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A SON ATLESSE
NICOLAS I
Respectueux hommage de deux Français et témoignage de gratitude pour l'aimable accueil qui leur a été fait à Cetinje.
H. AVELOT.   J. DE LA NÉZIÈRE
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MONTÉNÉGRO
BOSNIE, HERZÉGOVINE
I
 ISTRIE

de tendre des cordes dans les rues ; sans cette précaution les habitants
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Trieste. — Pinguente. — Montona. — Pisino. — Pola. — Fasana. — Peroï.
fois par an et dure trois jours, la police est obligée
Trieste. — Midi. — Quarante-huit degrés de chaleur. Trieste possède un climat unique
au monde et n'a pas lieu de s'en féliciter ; quand la Bora y souffle, ce qui arrive en moyenne une

se verraient renversés ainsi que de simples mi  nistres. Le reste de l'année, le temps se maintient
sec et chaud, le soleil verse du plomb fondu sur les tuiles rouges des maisons, et comme a dit un poète du siècle en deux vers d'une adorable simplicité :
« Cette température a quelque chose en elle
« Qui vous produit l'effet d'un gilet de flanelle... »
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Il serait assez naturel de voir les Triestins adopter les mœurs de leurs voisins d'Italie, dont la paresse est proverbiale, mais, au contraire, on travaille à Trieste ; l'on y travaille plus que partout ailleurs : quais, môles, embarcadères, débarcadères, magasins et bureaux, tout semble aménagé à cet effet. Au centre, un superbe monument, la
Bourse ou Tergesteum, principal foyer de lièvre de cette ville éminemment commerciale.
Le touriste dans un pareil milieu devient un être inutile, presque emcombrant. Il n'a rien à voir que des docks et dés entrepôts, rien à noter que des comptes rendus de bourse ou des tableaux de statistique. Que faire alors? Se hisser par les petites
rues zébrées d'ombre et de lumière jusqu'à la terrasse de la vieille cathédrale Saint-Just, pour jeter un coup d'œil sur la mer, redescendre par le Corso, une rue de la Paix
fortement inclinée et bordée de riches magasins, enfin, s'échouer près du môle San Carlo où afflue à certaines heures du jour une foule mouvante et bigarrée. La population indigène est représentée par de riches banquiers et de notables commerçants qui reviennent de la halle une langouste sous le bras ou encore par de joyeuses troupes d'ouvrières. Les sartorelle, les sessolate (couturières), ces enfants gâtées de Trieste s'en vont à l'atelier en chantant et lancent au passage de malicieuses œillades aux Levantins « dernier modèle » venus pour s'initier au mouvement des affaires. C'est qu'ils sont beaux comme le jour, ces échantillons de la jeune Turquie. Ils ont conservé
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de leurs ancêtres le fez traditionnel en forme de gigantesque pot à fleurs, mais ils sont vêtus pour le reste comme des bou-levardiers et affectent ce gâtisme souriant qui passe pour être à notre époque le superlatif du bon ton. On les prendrait pour des Royal-Meilhac. Autour d'eux se pressent des descendants de Périclès en lunettes bleues et en jupon tuyauté, des Croates en chemise, des Osmanlis en robe de chambre, des Dalmates en haillons écarlates. On voit aussi quelques Monténégrins retour de Paris : ils viennent se rembarquer sur les bâtiments du Lloyd pour regagner les montagnes de Tsernagore, à la fois si sauvages et si belles.

De tous les États qui composent actuellement notre vieille Europe il n'en est pas qui soit aussi peu visité que la Tsernagore, il n'en est pas non plus
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qui ressorte aussi bien de l'odieuse banalité des itinéraires à la mode.
Pourquoi ne voyage-t-on pas au Monténégro ? Ne présente-t-il pas un puissant intérêt historique, ethnographique, artistique même, ce
petit pays qui seul résista si longtemps à l'empire de la Porte, cet amas de rochers qui sentent encore la poudre, saint pèlerinage de la bravoure et de la valeur militaire ?
On ignore sans doute que la route Paris-Cetinje est une route charmante, que l'Adriatique est aussi bleue que la mer Ionienne, que le pittoresque et l'imprévu régnent en maîtres dans ces ports qui ont vu tous les conquérants de l'histoire et sur lesquels le lion de Saint-Marc a posé sa terrible griffe ! On ignore aussi qu'aux frontières de la Dalmatie et de la Tsernagore s'ouvrent la Bosnie, l'Herzégovine, un Orient aussi oriental que celui d'Asie et d'Afrique, habité par les vrais Turcs des pipes Gambier et des contes de Scheherazade ! Sans doute
les hôtels sont primitifs, la nourriture rustique, les lits fleuris d'un millier d'insectes au caractère tout particulièrement agressif, mais pour les esprits bien faits n'est-ce pas là précisément le piquant du voyage?...
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Voici l'heure où les femmes du Carst, les Juskés, retournent chez elles après avoir vendu au marché leur laitage, leurs petits pains et leurs légumes. En peschetta blanche et en jupons courts, la poitrine ornée de médailles d'argent à l'effigie de Marie-Thérèse, elles enfourchent leurs ânes minuscules et s'en vont au trot relevé vers l'horizon violet. Comme elles nous quittons cette ruche étourdissante où l'on ne peut vivre à moins d'être marchand, armateur ou coulissier, et quelques
Devant une petite niche où une lampe clignote aux pieds d'un bon saint, nous tombons dans les bras de quatre ou cinq bourgeois qui, avertis de notre arrivée, viennent, comme au vieux temps, nous offrir le pain et le vin de bienvenue :
 —	Que Jésus-Christ soit loué, nous disent-ils, bonjour.
 —	Bog Day. Que Dieu vous favorise, répondons-nous.
file_14.jpg

heures plus tard un char préhistorique, après nous avoir fait traverser cahin-caha les plateaux rocheux de l'Istrie blanche, nous dépose triomphalement à Pinguente, au cœur de l'Istrie jaune.

 —	Comment vous portez-vous, frères?
 —	Bien, Dieu merci, et vous?
 —	Bien, Dieu soit loué ; êtes-vous en bonne santé?
 —	Oui, Dieu merci, nous sommes en bonne santé.
     — Gloire à Dieu ! et comment vont vos parents; vos pères, vos
mères, vos enfants, vos
frères, vos sœurs, vos
grands parents ?
 —	Bien, Dieu merci.
 —	Et vos chevaux, vos chats, vos porcs, vos chèvres, vos abeilles, et vous-mêmes, frères?
 —	Bien, Dieu merci !!Cette cérémonie achevée à la satisfaction générale, deux des bourgeois prennent posses
sion de nos personnes et se mettent en devoir de nous expliquer les beautés de l'endroit.
On a vite fait le tour de Pinguente et cependant la ville n'est pas dénuée d'intérêt; elle a de vieux remparts, de vieilles poternes, de vieilles maisons, de vieux puits, de vieux habitants couverts de vieux habits. Plusieurs
maisons portent, tracées à la craie, la date de l'année et, séparées par des croix les trois lettres G M B, initiales des trois rois mages que l'on vénère tout particulièrement en Istrie. Les remparts n'ont pas été res-
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taurés depuis l'Empire ; aussi présentent-ils de nombreuses traces de boulets — des boulets français, nous font remarquer les habitants en riant de tout leur cœur et sans une ombre de rancune. Quant aux monuments, ils rappellent généralement la domination vénitienne. Sur un pan de muraille nous découvrons une fente étroite, avec l'inscription :
Denoncie — Secrele — Contro
— Dannegio — Tori dei bo — Schi del' a Provincia.
Tout simplement la boîte aux dénonciations secrètes. Il suffisait de jeter dans la fente le nom d'un ami ou d'un gêneur pour l'envoyer rejoindre l'infortuné Sylvio sous les plombs de Venise.
  Avec des clignements d'yeux pleins de promesses, nos guides nous conduisent devant le trésor artistique de Pinguente, une statue de saint Antoine de Padoue. Pauvre saint! Nous le reconnaissons de suite à ses cheveux en bandeaux et à ses joues émerillonnées ; il a longtemps figuré en qualité de mannequin rue du Pont-Neuf, dans un de ces magasins qui ne sont pas au coin du quai et qui repoussent avec indignation une supposition aussi malséante.
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Le changement de situation a naturellement amené en lui un changement de costume : sa tête est couronnée de roses en papier, il porte, comme tous les paysans slaves, un anneau d'or passé dans l'oreille gauche, enfin ses mains, qui soutiennent une poupée à la tête de biscuit, sont affublées de gants jaune paille à plusieurs boutons. Le bienheureux Antoine de Padoue qui est un saint de grand mérite et fort à la mode aujourd'hui, ne devrait certainement pas avoir sur terre un portrait aussi ridicule, mais peu lui importe sans doute : les Istriotes le trouvent ravissant tel qu'il est et professent à son égard la dévotion la plus sincère.
Plusieurs fois au cours de notre promenade, nous entrons prendre
des bolées de café au lait et des miches de pain chaud, chez des amis de nos cicérone. Avant
de nous quitter définitivement, ceux-ci nous
font monter chez une cabaretière de leur connaissance et veulent nous offrir le coup de l'étrier avec du vin du pays, épais comme du marc, noir comme de l'encre. Sur le conseil de notre estomac, nous déclinons poliment l'offre qui nous est faite ; les braves gens semblent désolés; ils insistent, nous persistons; ils mettent un genou en terre et nous baisent les mains, nous fuyons pour ne pas céder à un attendrissement ridicule; alors, pris d'une résolution subite, ils courent à notre poursuite,
s'emparent du premier de nous qui leur tombe sous la main et le terrassent à renfort de grands coups de poing jusqu'à ce qu'il ait crié grâce et promis de boire.
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Voilà, ce nous semble, un bel exemple de l'hospitalité, tel que l'on en trouve rarement, même chez le peuple écossais qui se pique pourtant de

peuple mystérieux que les savants ethnographes font descendre des Scythes et sur le compte duquel s'entassent les hypothèses les plus extraordinaires. Les Tchitchis sont tous misérables de condition, pâtres ou charbonniers de profession et voleurs de nature, surtout les habitants de Séjane qu'on intitule Ciribici. Ils parlent un idiome bizarre, compris seulement des Roumains, primitif entre tous, puisqu'il ne possède aucun mot pour exprimer les idées abstraites.
On peut voir quelques types de Tchitchis à Trieste où ils viennent vendre leur charbon et faire le commerce de vinaigre les jours de marché. Les hommes, comme feu César de Bazan, sont vêtus exclusivement de déchirures ; c'est à peine si l'on reconnaît dans leurs loques la forme probable d'une veste sans manche et d'une culotte à pont. Ils portent tous les opankés, chaussures nationales des Slaves formées d'une peau de bœuf et rattachées sur le dessus du pied par des cordelettes de cuir. Les femmes, sous une lourde ceinture, ornée de boutons de métal, ont une sorte de gaine en drap brun qui les enlaidirait sans aucun doute si la nature et l'excès de travail ne s'étaient déjà chargés de ce soin.
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C'est à Pinguente qu'il faut venir pour faire connaissance avec les Cicis, Zichis ou Tchitchis (littéralement oncles ou cousins),
bonnes manières envers les étrangers.
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Le Tchitchi passe pour avoir une intelligence au-dessous de la moyenne. Ce qui pourrait sembler une preuve du contraire aux yeux de bien des gens, c'est qu'il vit dans une douce quiétude, abandonnant à sa femme non seulement les soins domestiques, mais encore les travaux de toute espèce. Celle-ci porte au marché d'énormes sacs de charbon et, le soir venu, l'heureux époux va boire au cabaret le produit de la vente en laissant sa douce compagne l'attendre plusieurs heures à la porte.
Il ne faudrait cependant pas exagérer, ni pousser trop au noir la peinture morale de ces charbonniers rustiques. Nous en avous vu un, en veine de galanterie, aider sa femme... à se charger sur la tête un fardeau d'une quarantaine de kilos et pousser l'obligeance, en constatant qu'elle n'en pouvait porter davantage, jusqu'à prendre lui-même un tout petit paquet qui se trouvait être de supplément.
On nous a présentés à un notable Tchitchi de Pinguente. La présentation a eu lieu dans toutes les règles, mais le compère, d'abord assez correct s'est enfui à toutes jambes dès qu'il nous a vus saisir un crayon. Il nous prenait, paraît-il, pour des employés du service de recrutement et pensait que nous venions l'inscrire pour le service militaire, en dépit de ses cinquante printemps. Longtemps les Tchitchis, considérés comme des brutes plutôt que comme des humains, ont été dispensés de tout service; aujourd'hui encore la pensée d'être appelés sous les drapeaux est leur plus grand sujet de terreur.

Nous partons avec la poste pour Pisino capitale de l'Istrie Rouge et point central de cette péninsule si agréablement colorée.
Assis sur le sac de lettres, nous sommes à même d'étudier de très près l'administration des postes et télégraphes.
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Jusqu'à Montona, aucun village, à peine quelques maisons groupées au bord du Quiéto et dominées par le rocher immense de San Stephano: - San Stephano possède un bureau de poste ; ce mot évoque généralement en France l'idée d'une cage plus ou moins spacieuse où l'employé,
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protégé par d'épais gril-
lages contre la fureur de ses     clients, ne communique avec l'extérieur que par l'ouverture
circulaire d'un imperceptible guichet.. Ici, rien de semblable. Au coin de la. route une planchette posée sur deux
pieux, à l'ombre d'un arbre immense jouant le rôle d'abat jour vert; sur la planchette un encrier, un cachet et tout ce qu'il faut pour écrire; par derrière un homme aux allures de terrassier, assis sur un fagot èt dormant, les deux mains croisées sur un vaste parapluie. Le terrassier se réveille à nptre approche, il s'étire en baillant et,
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selon la coutume, se hâte après chaque bâillement de faire un signe de croix sur sa bouche. Nous nous levons pour lui permettre de prendre la correspondance; il appose un timbre sur quelques enveloppes qu'il enfouit dans la poche de sa culotte et le tour est joué. Aucun inspecteur pour veiller sur le travail ou le sommeil de l'employé ; aucun inspecteur supérieur pour inspecter l'inspecteur inférieur, aucun sous-directeur, aucun directeur. Heureux pays où le fonctionnarisme est encore réduit à sa plus simple expression!
Avec ses antiques murailles, ses portes, son chemin de ronde et son campanile isolé de l'église, Montona rappelle comme Pinguente le vrai type des villes du moyen âge. Malheu-

reusement, au moment où nous nous apprêtons à la visiter en détail, l'orage qui nous menaçait depuis longtemps, éclate dans toute sa fureur. Ce n'est même plus un orage, c'est un ouragan, une trombe qui noie dans une impénétrable nuée grise le ciel, les maisons et les oliviers. Seuls, les cyprès, à travers le brouillard, accusent par une tache plus sombre leur maigre silhouette d'arbre funéraire. Qu'il est triste le petit cimetière en friche, aux portes de la ville ! On s'occupe si peu des morts en Istrie ! lorsque quelqu'un a rendu le dernier
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soupir, les amis viennent « veiller », c'est-à-dire boire, manger,

ISTRIE
13

ISTRIE
13

chanter et rire; ils restent à festoyer dans la maison mortuaire, tandis que le plus proche parent s'en va seul, une pioche sur l'épaule, pour creuser la tombe, ensevelir le corps et enterrer aux côtés du défunt les bouts de cierge brûlés pendant l'office.
... Les rues de Montona sont devenues torrents. Que d' eau! que d'eau! La poste nous fournit une nouvelle carriole en forme de conque -tel le char de Vénus — et ce véhicule mythologique nous entraîne vers Pisino au triple galop d'une haridelle attelée seule à un timon.

Pisino s'enorgueillit de deux monuments : le premier, élevé à la mémoire de César empereur, est un simple édifice de pierre orné d'une aigle romaine... et de boulets de canon. L'aigle et les boulets ne semblent pas trop surpris de se trouver
ensemble; il en est de même des différentes inscriptions qui émaillent le piédestal : Cœsari imperaiori; Lisbeth à toi mon cœur ; Mathias est un allemand et un scélérat, etc.
Le second monument est un vieux donjon qui servit longtemps de
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prison et de forteresse; créneaux, mâchicoulis, voûtes en ogive, murailles lépreuses et fatras de pierres moussues témoignent d'une véritable grandeur passée et d'une vétusté sans remède. Devant la porte court une terrasse d'où l'on domine le torrent de la Foïba.
La Foïba n'était pas une inconnue pour nous. Nous l'avions déjà vue à l'Ambigu, mais il faut en faire l'aveu, dût-il en coûter à notre orgueil national : en dépit des décors merveilleusement brossés, des cascades d'eau naturelle, des figurantes de Belleville aux petits chignons rouges et aux uniformes de Kaiserlichs, l'art était resté en cette occasion bien au-dessous de la nature et l'Ambigu n'avait donné aux Parisiens qu'une faible idée des splendeurs de Pisino.
Qu'on se figure une roche immense supportant la ville et s'enfon-çant à pic dans une dégringolade folle d'éboulis et de verdure ; en bas le torrent qui bouillonne, écume, mugit et se démène comme un furieux pour disparaître soudain ; et puis dans l'ombre portée par celle muraille de granit, dans cet entonnoir d'un bleu sombre, des aigles qui tournoient. C'est ce que les indigènes appellent le Buco, c'est-à-dire le « Trou » avec tous ses abîmes et tous ses mystères. Un disciple de Chateaubriand ne manquerait pas de déclamer : « Quel site romantique ! » Un adepte de la nouvelle Ecole s'écrierait en soulignant d'un geste expressif du pouce : « Voilà un plein-air qui a du chien! »
C'est ici, au bord même du Buco que l'imagination délirante de Jules Verne, l'audacieux géographe, a placé l'épisode d'un de ses romans pour la jeunesse. L'infortuné Sandorf s'échappe du donjon, roule dans la Foïba, navigue sous terre et se sauve comme par miracle. Cette légende, quelque invraisemblable qu'elle paraisse, repose sur un fait véridique. Un jeune autrichien, le comte Mathias Esdorff et  non pas Sandorf, de la préfecture de Pisino, a essayé d'explorer
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ces cavernes et de remonter en canot le cours secret de la Foïba ; mais il a constaté que les parois se resserraient peu à peu et qu'en même temps la voûte s'abaissait au point de le forcer à demeurer couché sur le dos dans le fond de sa barque. Dans ces conditions il était impossible d'aller bien loin. L'exploration de la Foïba est encore à faire. On suppose, puisque l'on est réduit à des conjectures, que le torrent communique avec le canal de 

l'Istrie ; des perles d'ambre jetées à l'orifice du Buco ont été trouvées dans ce canal près d'Orsero.
Il aurait été de notre devoir de reprendre ces
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Lemme, sur la côte est de
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recherches, de refaire ces explorations et de réussir là où tant d'autres avaient échoué, mais de simples croquistes ne sont pas équipés comme des explorateurs et les moyens nous manquaient pour aborder l'inconnu.
... Le lendemain le train nous déposait à Pola.
Que l'on arrive à Pola par terre ou par mer, le premier édifice qui
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frappe la vue est le fameux amphithéâtre de Titus. Digne émule du Colisée, cet amphithéâtre pouvait contenir environ 26,000 spectateurs : 21,000 sur les gradins et 5,000 dans le promenoir circulaire. Les

surtout le soir; les murailles revêtent des teintes opalines et le ciel plus sombre, découpé comme à l'emporte-pièce dans l'embrasure des fenêtres, donne au monument en dépit de ses dimensions grandioses un air de légèreté presque aérienne.
Quand on parcourt pas à pas la ville, on croit feuilleter un de ces vieux auteurs latins qui ont accaparé notre studieuse jeunesse. Après les arènes de Titus, les temples d'Auguste et de Mercure, celui de Diane, la Porte d'Hercule, la Porte Aurea, le Forum, la via de Junon... Il est vrai que tout ce petit monde antique semble bien détourné de ses destinations premières. L'amphithéâtre sert de refuge à des lézards et le temple d'Auguste à des chats maigres ; des tourlourous promènent leur indolente flânerie dans les Comices et prennent l'absinthe sur le Forum ; enfin les édiles actuels de Pola, sans avoir,
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gradins étaient protégés du soleil par un velum comme le témoignent les points d'attache formés par les assises évidées de distance en distance. Des gradins ou du couloir, il ne reste rien ou
presque rien; mais l'enceinte extérieure à ordres superposés est  absolument intacte. Isolée ainsi entre le ciel et l'eau, deux immensités qui se confondent, elle présente un magnifique aspect,
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espérons-le, de raisons spéciales pour se mettre sous l'égide du dieu des voleurs, ont fait du temple de Mercure le siège de la municipalité. Que de trésors d'architecture perdus ou du moins trop bien cachés ! Le petit temple d'Auguste, par exemple, est étouffé par les maisons du voisinage; c'est une véritable perle avec ses quatre colonnes à chapiteaux corinthiens et la frise bien fouillée de son fronton. L'intérieur, converti en Musée des antiquités nationales, renferme un certain nombre d'illustres éclopés, dieux, demi-dieux et Césars qui se consolent entre eux de leurs membres amputés et de leur puissance déchue. Au milieu de l'assemblée ronronnent quelques malheureux matous qui vivent là, on ne sait trop comment. Le gardien du musée se montre plein de bienveillance pour eux mais ne pourvoit pas à leur nourriture ; il se contente de leur apporter chaque jour un peu d'eau fraîche qu'il dépose — encore un exemple de l'éternelle ironie du sort — dans le
thorax d'un César décapité. D'empereur devenir abreuvoir, la chute est rude. Sic transit
gloria!
A côté de la ville de pierre qui tombe et s'effrite peu à peu sous le poids des ans, il y a la ville de fer,
la ville du progrès : Pola n'est pas seulement la merveille archéologique de l'Istrie, c'est encore le grand port militaire de l'Autriche ; elle est admirablement située derrière les îles Scogli (écueils) qui ferment entièrement la rade, ne laissant qu'un étroit passage, le canal de Fasana aux replis multiples. Le long des quais de la Marine, on peut voir les majestueux cuirassés, alignés l'un près de l'autre, attendant impas-
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sibles l'ordre du départ. Tout ce quartier est neuf, tous les bâtiments ont des apparences de caserne, et l'on ne rencontre par les rues que des marins de l'Etat, le poing sur le manche de leurs petits couteaux poignards, ou des officiers, commissaires, employés de la marine, réjouissants à regarder avec leurs casquettes et leurs pantalons aux liliales blancheurs.
Il fait bon s'asseoir dans le petit jardin public, si gaîment ensoleillé qui s'étend derrière l'arsenal. A travers les panaches de palmiers, les fouillis d'aloès, catalpas ou autres plantes exotiques, se découpe la rade entière. Au fond les Scogli di olivo dans une buée lumineuse, plus près la flotte, les bateaux en radoub, les chantiers, les magasins, et de place en place, au milieu des coques de navires et des radeaux de calfateurs, de petits morceaux de mer d'un bleu lourd filigrane d'argent. Dans le jardin, les statues de trois divinités dominent cet imposant spectacle, Mars, Neptune... et l'amiral Tegetthof, le célèbre marin, qui battit à Lissa avec quelques mauvaises coquilles de noix la flotte de première classe que lui opposait l'Italie.
Malgré l'importance de Pola, la vie que l'on y mène est bien cette vie de garnison, routinière et paisible, qui peut se résumer en trois mots : service, casino et café.
Les étrangers trouvent généralement soit dans les hôtels, soit dans les chambres en ville, un confort plus que suffisant. Nous habitions pendant notre séjour à Pola un appartement meublé, et si jamais appartement a mérité le nom de meublé, c'était bien le nôtre. On y trouvait de tout : des images saintes, des tasses à thé, des crachoirs, des pinces de homard ornementales, des œufs de Pâques en sucre et des œufs d'autruche naturels, des oreillers en crochet, des tableaux en
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cheveux, des bocaux de cornichons ; on y trouvait même des corsets et
des tournures de femme	

Une excursion indispensable est celle de Peroï. C'est une promenade délicieuse pour qui aime à prendre un bain de lumière et ne craint pas les coups de soleil. On part allègrement à pied pour abattre ses trois
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kilomètres (trois kilomètres est l'estimation des gens du pays, mais les indigènes sont toujours trop modestes quand il s'agit d'évaluer une distance. On peut, sans crainte de se tromper, prendre le triple du chiffre énoncé par eux). La route traverse un marécage, domicile de la « fièvre de Pola » et s'élève à droite des arènes en serpentant le long du mont Carsiole. Peu à peu, à mesure que l'on monte, Pola se découvre tout entière allongée au bord de la mer et ses maisons à travers l'atmosphère limpide du matin prennent des tons de chair diaphanes et tendres. Point de heurt, point de choc dans l'impression.
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Tout est d'une exquise coloration, depuis le feuillage argenté des oliviers jusqu'aux dernières collines perdues dans une légère brume. Un paysan, flanqué d'immenses corbeilles qui cachent complètement

sodie malgache. Les façades des maisons sont badigeonnées de couleurs vives, vert d'eau, violet clair ou jaune citron, et le ciel lui-même, dans l'encadrure des rues étroites, apparaît comme une muraille fraîchement rechampie en bleu d'azur.
Peroï, où nous ne tardons pas à arriver en suivant le bord de la mer, est une colonie monténégrine. En 1685, quand les environs de Dignano furent décimés par la peste, le doge Pezzaro fit venir cinquante familles de la Tsernagore et leur distribua des terres. Ces colons se sont toujours mariés entre eux, conservant intacts leurs types, leurs mœurs et leur religion.
Qui a vu une maison à Peroï, les a vues toutes. Elles sont formées de grosses pierres granitiques non taillées, et suivies d'une cour enso-
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aux yeux l'humble bourriquot sur lequel il est monté, nous sert de guide jusqu'à Fasana. Très calme le village de Fasana, et cependant très gai dans son épanouissement de soleil. Assis sous les piliers vénitiens des maisons ou à l'ombre des terrasses enguirlandées de treilles, des pêcheurs remmaillent leurs filets. Tout en travaillant, ils chantent une sorte de mélopée bizarre qui ressemblerait à un psaume chrétien, si elle ne rappelait plutôt une rap-

ISTRIE
23

ISTRIE
23

leillée où picorent quelques volailles. Un escalier raide comme une échelle donne accès au premier étage; là, dans la pièce unique, des enfants sont occupés à jouer, coiffés de bouts de jupons et vêtus d'inénarrables robes de chambre. Les femmes, la tête entourée de mouchoirs à glands rouges, mangent la soupe, accroupies à terre, tandis que les hommes prennent leur repas à l'autre extrémité de la salle, assis côte à côte sur le coffre familial aux vives couleurs. Dans un coin la vieille icône en or bruni, pieux souvenir du pays d'origine, resplendit suspendue au mur.
Il existe à Peroï une auberge, l'Osteria délla Cave. Nous allons y frapper, talonnés par une faim pressante, mais dès que nous faisons connaître à la jeune hôtesse notre prétention de trouver chez elle à manger et à boire, elle nous regarde comme des insensés, des cerveaux
déséquilibrés qui ne doutent de rien et nous ferme violemment la porte au nez. L'Osteria ne vend que du sel et de la chandelle !
En désespoir de cause, nous nous faisons indiquer la demeure du pope. Le diable si el popa ne nous laisse pas mordre dans quelque miche de pain de maïs. A travers la porte entre-bâillée, nous faisons part à madame la popesse du vif désir que nous avons de pré-
senter nos respects à son époux (ô hypocrisie !) et de visiter l'église. Après de longs pourparlers, le pope Alexandre arrive en personne, — un colosse de six pieds huit pouces, perdu dans une immense soutane à brandebourgs, jadis noire, aujourd'hui verte et portant des pièces de toutes couleurs. Notre visite ne semble guère lui sourire ; mais il fait contre fortune bon cœur et nous conduit à sa paroisse qui, comme
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toutes les églises grecques, offre l'aspect d'une bâtisse assez nue, avec une iconostase enluminée et percée de trois ouvertures séparant le chœur de la nef. De l'or à profusion, mais aucune sculpture, car le Deutéronome dit : Non fades seul pille. Il y a peu de temps encore, une commode Louis XV tenait lieu d'autel ; ce meuble profane a disparu et la

réputation de « mangeurs de grenouilles » qu'ont les Français à l'étranger, l'aurait-elle impressionné désagréablement; ce serait assez naturel, car la grenouille est un mets interdit par la religion orthodoxe au même titre que la viande d'un animal tué par un... gardien du sérail.
Par bonheur, nous rencontrons un brave paysan qui nous emmène chez lui et nous réconcilie avec cette hospitalité monténégrine, large et sans contrainte, dont nous devions plus tard user si souvent.
Une heure après, une barque nous conduisait à Pola, où nous arrivions à temps pour prendre le vapeur à destination de Fiume.





                                                          ___________________                                      
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chapelle de Peroï a une grande partie de Sans plus attendre plus grande diploma-de notre visite, alors du pope se contracte serre la main et nous haitant bon voyage, vite à Pola pour dé-
perdu en même temps son originalité, nous abordons avec la tie. Le véritable objet la figure vénérable brusquement, il nous conseille, en nous soude retourner au plus jeûner. Peut-être la

II
LE QUARNERO
Cherso. — Fiume. — Veglia. — Buesca-Nuova. — Loparo. — Arbe. — Pago.

Il est probable que M. Lloyd cumulait les fonctions de directeur des compagnies maritimes et de concessionnaire des pêcheries de l'Adriatique ; il est probable aussi que, dans les projets de ce grand philan
thrope, les voyageurs devaient contribuer en majeure partie à fournir au poisson le précieux appât. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner en voyant penchés au-dessus des bastingages des passagers verdâtres et singulièrement affadis : sans vouloir pousser l'imitation des doges jusqu'à épouser l'Adriatique en légitimes noces, ils sont du moins bien près de lui donner le plus pro
fond de leur cœur.
Les bâtiments du Lloyd sont d'horribles sabots où tout peut tenir lieu d'émétique. Un pont sale, des cabines empuantées, des matelots en guenilles. Il en est un qui, assis sur des cordages, s'amuse, en manière de passe-temps, à graver ses initiales sur ses ongles de pied et semble trouver mauvais qu'on n'admire pas comme lui son petit travail. Le
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cuisinier est, naturellement, le plus malpropre de tous. Imbu du principe de l'éternelle évolution : « Rien ne se perd, rien ne se crée », il garde les restes des voyageurs de première pour les voyageurs de

seconde, les restes des voyageurs de seconde pour ceux de troisième, les restes des voyageurs de troisième... pour le lendemain. Malheureux passager, comme le Tartarin-Quichotte et le Tartarin-Sancho d'Alphonse Daudet, tu passes ton temps à pousser des cris d'extase ou des rugissements d'admiration, suivant que tu reposes les yeux sur l'idéal spectacle qui se déroule au loin ou que tu abaisses tes regards autour de toi. O le ciel sans nuage, la mer diamantée, les troupes de marsouins en folle humeur qui folâtrent à la surface de l'eau et font jaillir
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à coups de queue des panaches, des gerbes, des fusées d'étincelles liquides ! O le vermicelle gluant dans la petite assiette de fer, les longues pâtes mêlées de scories et de charbon !...
Nous ne faisons que toucher à Cherso, le temps d'apercevoir à travers les voiles latines qui encombrent la rade, le campanile d'une église romane, et plus près, assis sur le port, de vieux pêcheurs dont les têtes ravagées semblent sculptées à coups de couteau dans un marron d'Inde. En compensation, nous emmenons avec nous un intéressant spécimen de Chersiote, un jeune marié qui part avec sa belle en voyage
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on voudrait le voir ramer dans une barque à coulisse au milieu d'une mer agitée d'un tableau de troisième acte.
... A toutes les stations de la côte, nous embarquons des troupes d'indigènes, de sorte que le bateau
est bientôt trop étroit pour la foule des passagers qui l'encombre. Il est à remarquer que tous les nouveaux arrivants commencent par retirer leurs souliers. Dans le nombre, se trouve un couple infidèle aux modes locales. Lui porte un complet à car
reaux, elle un délicieux corsage et un chapeau à plumes de lophophore, ce qui ne les empêche pas d'imiter leurs camarades et de se pavaner gravement en chaussettes, Cependant, chacun s'occupe à sa guise ; les uns, étendus à terre, dorment, un sourire béat sur les lèvres, sans se fâcher si par mégarde quelque maladroit leur marche sur le corps. Un rémouleur essaye de gagner le prix du passage en affilant les couteaux de ses compagnons, tandis que, pour le même motif, un joueur d'orgue moud des airs classiques sur un rythme monotone. Aux grincements de la meule, aux hoquets de l'instrument, se mêlent les gémissements plaintifs de pauvres petits agneaux blancs et noirs pressés les uns contre les autres, et sortant de l'ombre mystérieuse d'une cage à poules le victorieux coricoco d'un coq.
Nous approchons de Fiume. La côte d'abord sauvage, rocheuse, crevassée d'excavations et de nids à mouettes, devient peu à peu riante
de noce. L'air anéanti, spleenétique et découragé, la tournure gauche, un bonnet noir à gros glands sur une forêt de cheveux filasse, ce
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pauvre garçon incarne le vrai type des Jeannots d'opéra-comique ;
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et jolie. Il semble qu'on nage dans le bleu. Les lointaines cimes pâles qui ferment l'horizon, les îles et les écueils du Quarnero, le Monte Maggiore qui domine aux premiers plans de ravissants villages encadrés de lauriers, de wellingtonias et de camélias, tout apparaît à travers un
voile couleur d'azur.
Et ces villages, quels noms harmonieux ils portent! Abazzia. Volosca, Prœlucca. Cela chante à l'oreille comme des mots d'amour.
De place en place de
longues échelles scellées au rocher se penchent au-dessus de l'eau. Des hommes assis en haut sur des strapontins guettent l'arrivée des bancs de thons ou de scampi, sorte d'écrevisses qui
ne se rencontrent ailleurs qu'auprès des Baléares ou dans les fjords norvégiens. L'alarme donnée, les pêcheurs manœuvrent leurs filets et reviennent toujours au rivage avec des pêches miraculeuses...
Fiume a des prétentions de grande ville. Tout en témoigne : Corso élégant, maisons bien alignées, quais spacieux. Cependant l'on ne doit voir en elle qu'une grande « illusion magyare ».
Les Hongrois possèdent Fiume depuis 1866, époque à laquelle la Croatie a été rattachée au royaume de Saint-Étienne. Fiers de leur nouveau port, ils ont voulu battre en brèche le commerce de Trieste et en même temps établir un débouché plus commode pour les produc-
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tions de l'intérieur. A force d'argent ils sont parvenus à créer un havre sûr, défendu par un immense brise-lames et composé de trois bassins successifs divisés par des môles. C'est le plus beau port de l'Adriatique,
il ne lui manque que deux conditions de succès : des bateaux et des armateurs.
On peut trouver dans le dépit
causé par cet état de choses la raison de l'accueil peu aimable fait par les autorités de la ville aux simples étrangers. A ses premiers pas dans Fiume, le touriste
se sent filé, surveillé ; si par hasard il s'avise de dessiner un campanile dans le voisinage d'une caserne, il voit surgir un agent qui abaisse sa rude poigne sur lui, confisque son album et son passeport
en annonçant bien haut à la population ravie l'importante capture qu'il vient d'opérer. Cette histoire, qui est la nôtre, n'a pas heureusement de conclusion fâcheuse.  Le commissaire, sévère
mais juste, reconnaît sans peine la pureté de nos intentions et nons
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rend notre liberté en nous engageant à continuer « nos intéressantes vignettes » ; de sorte que, au lieu de visiter l'intérieur de la prison

impériale et royale, nous remontons vers la vieille ville, encore ahuris par la promptitude de l'exécution et escortés d'un régiment de gamins patriotes qui s'attachent à nos pas dans le secret espoir de nous voir arrêter de nouveau.
Des Anglais, voyageant à peu près à la même époque que nous, se sont vus sévèrement réprimandés par la police « pour avoir corrompu un
d'une horloge fait communiquer le Corso avec la vieille ville. Cette porte franchie, le changement de décor est complet. Plus de voies droites ni de maisons tirées au cordeau. Rien qu'un affreux labyrinthe de ruelles escarpées, avec des haillons accrochés d'une fenêtre à l'autre, une foule grouillante d'enfants, de commères braillardes, de sorcières aux jupons trop courts; des Croates se gorgent de cerises et d'oranges; d'autres errent sans but entre les osterie enfumées nui emnestent les
frutti di mare frits et les boutiques de joailliers aux étalages garnis de petits bijoux en forme de têtes de nègre.
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jeune homme à prix d'or » ; de fait, ils avaient donné cinq kreutzers à un gamin pour qu'il leur indiquât la route.

Une porte carrée surmontée
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Une seule antiquité : un arc romain encastré entre deux masures dont la principale est la Trattoria (auberge) al Napoleone primo.

Les costumes nationaux sont malheureusement assez rares à Fiume et l'on pourrait oublier que l'on foule la noble terre de Hongrie, si l'on n'apercevait de temps en temps au milieu des groupes quelques soldats de l'Hunwed. Superbes, ces soldats : avec leur schako à feuilles de chêne, leur costume plastique tout orné de brande-
bourgs et de festons, leur culotte collante qui couvre les formes sans en dissimuler l'impeccabilité, ils sont bien faits pour enflammer les cœurs — et ils le savent. On les voit de temps en temps tirer de leur poche un petit pot de pommade hongroise pour redonner le lustre nécessaire aux pointes aiguës de leurs moustaches. Ils remettent du poison aux flèches de l'amour, disait une cuisinière qui se piquait de littérature.
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A ce propos, rien de frais et de pimpant comme les petites bonnes fiénaroles. Nous dirions que leur teint est pétri de lys et de roses si un
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des auteurs les plus consciencieux du siècle, M. Alphonse Allais, ne nous avait mis en garde contre « ce pétrissage de fleurs », métaphore employée trop souvent à la légère. Qu'il nous suffise de dire que les soubrettes de Fiume sont jolies à ravir avec leur robe claire, leurs fins souliers, leur coquet panier peinturluré de couleurs vives. L'éventail à la main et la rose au corsage, laissant voir sous un collier de velours noir juste assez de gorge pour plaire aux yeux sans choquer certains de leurs sénateurs, elles s'en vont par les rues, caquetant et coquetant avec fureur. Il serait certainement bien doux de s'attarder auprès de si charmants sujets d'étude, mais comme disent aussi les petites sous-offs de l'Armée du Salut : « Les belles jeunes misses, tu sais, pêcheur, excitent dans le cœur la turbilition, » et les turbilitions sont des bagages bien encombrants surtout en voyage.
En obéissant à la voix de la raison, nous nous trouvons au bord de la Fiumera. Ce fleuve, qui tombe en cascade de la montagne à quelques kilomètres de Fiume, se canalise et forme le vieux port, excellent pour tous les bateaux d'un tirant d'eau peu considérable. Polacres, lougres, trabacolos, felouques, bâtiments de toutes formes et de toutes natures sont amarrés côte à côte, dressant vers le ciel une forêt de mâts et projetant des proues arrondies où brillent deux gros yeux rouges d'une fixité gênante. Si l'on se détourne vers les tilleuls séculaires des quais, l'on aperçoit, isolant la chaussée des trottoirs, des bornes de pierres sculptées en forme de têtes de Turcs qui vous adressent les plus effrayantes grimaces.
Décidément, l'étranger est regardé d'in mauvais œil. Où se réfugier? Au Tersato. Du haut du portique de granit, La Madone sourit comme pour inviter le passant à monter les 400 marches qui conduisent à sa maison. Bien méritoire sous le soleil de juin, l'ascension de

cette scala aux degrés inégaux et capricieux. Çà et là sous les lauriers-roses de petites niches sont espacées figurant un chemin de croix ; à genoux, une fiénarole, dont les moutons paissent sur les roches avoi-sinantes, prie avec ferveur, tandis que de vieux matelots montent

péniblement en disant leur chapelet. On doit laisser à la porte du Tersato tout parti pris, toute arrière-pensée, toute spéculation mondaine : on se sent ici dans un endroit vénéré où la prière monte naturellement aux lèvres. Elle est si simple, cette petite église au sommet de la colline, avec ses ex-voto naïfs, ses tableaux coloriés à la mode d'Epinal : navires en détresse, malheureux entourés de flammes rouges et or, enfants précipités la tête en bas dans
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des précipices... D'après la légende, c'est en cet endroit que le 20 mai 1291, le sanctuaire de
l'Annonciation fut transporté par les anges ;

c'était une antique masure de forme orientale, construite de petits moellons carrés, reliés par du ciment et posés sans aucun fondement sur le sol; dans l'intérieur, un autel en grosses pierres, surmonté d'une croix grecque, une statue de la Vierge en bois de cèdre et un petit bahut contenant quelques ustensiles. Trois ans plus tard, la maison de Marie devait de nouveau monter dans les airs et se poser à Lorette,
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d'où elle ne retournera à Nazareth que lors du rétablissement du royaume de Jérusalem.
A droite de l'église se dresse le château des Frangipani, quelques ruines pittoresques auxquelles le lierre, le chèvrefeuille, toute une végétation sauvage livre un formidable assaut. Chaque interstice de pierre offre un refuge à des figuiers ou à des grenadiers, les escaliers écroulés disparaissent sous les cyprès et l'on a peine à atteindre les grosses tours à mâchicoulis qui dominent de 1,200 pieds le torrent de la Fiumera.
Au milieu des grandes herbes, le dragon supportant les armes de la famille des Frangipani est tombé pour toujours, l'aile cassée, le ventre ouvert. A côté, un oiseau relève fièrement la tête et, du haut de son socle de marbre, semble ouvrir les ailes, les yeux fixés vers l'horizon. C'est un aigle impérial, monument commémoratif que les Français érigèrent sur le champ de bataille de Marengo, et qui à la chute de l'empereur devint la propriété du feld-maréchal comte Nugent, possesseur du château des Frangipani. Il appartient aujourd'hui aux héritiers du comte et ceux-ci, touchant hommage à l'ennemi vaincu, ont fait déposer un registre où tous les pèlerins de la noblesse et du courage viennent célébrer notre gloire passée.

A partir de Fiume, la côte est semée d'îles innombrables, plus ou moins étendues, plus ou moins désertes et dont l'ensemble constitue l'archipel du Quarnero. Ces îles sont appelées absyrtiques. Selon la tradition, ce sont les membres épars du pauvre Absyrtos, tué par sa sœur Médée. La jeune criminelle, son forfait accompli, avait éparpillé les morceaux du cadavre pour pouvoir s'enfuir pendant que son père serait occupé à les ramasser de différents côtés. La légende s'est basée
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sur certains rapports de forme générale, de relief et de couleur que présentent les îles du Quarnero avec des ossements humains : Cherso rappelle un long tibia, Lussin un os du bras, Veglia une omoplate, Livino, Sansego, Ulbo, des ossements sans importance.
Quelques-uns de ces morceaux anatomiques sont à vendre, c'est du moins ce que l'on nous a prétendu; mais en dépit du ton sérieux avec lequel cette communication nous a été faite, nous sommes demeurés songeurs, nous demandant s'il se trouvera jamais sur terre un mortel assez original pour être tenté de faire une acquisition semblable. Si nous ouvrons un livre de voyage, nous voyons que les îles à l'usage des robinsons possèdent généralement l'arbre à pain, l'arbre à lait, l'arbre à beurre, voire le « saucissonnier » et le poivrier sauvage. Ici rien de semblable. Des écueils stériles, rocheux, calcinés par le soleil, sans végétation ni ressource d'aucune sorte. Le naufragé le plus ingénieux ne verrait rien de mieux à faire sur ces récifs sauvages que de se percher au point culminant des roches et mélancolique d'agiter son mouchoir en attendant la délivrance.
Deux causes expliquent cette navrante stérilité du sol; d'abord la

systématiquement le reste de la végétation pour protéger leurs villes contre les incursions des Turcs et des Uscoques.
Slaves d'origine et réfugiés sur la,côte croate pour échapper à la domination musulmane, les Uscoques s'étaient fait pirates et rançon-
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bora et le siroco, ces vents du midi qui brûlent tout sur leur passage, ensuite les ravages des Vénitiens. Ceux-ci, après avoir trouvé sur les côtes d'excellents bois pour la construction de leurs navires, détruisirent
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naient les chrétiens aussi bien que les infidèles. Un jour le doge s'empara de leur citadelle, la fameuse Zengg ou Segna, mais les Uscoques revinrent la nuit suivante au nombre de quinze cents, reprirent leurs navires, s'emparèrent de huit cents vaisseaux vénitiens et mirent tout à feu et à sang. Ils en étaient arrivés à se faire craindre à la fois de Venise, de l'Empereur et du Sultan. On y regardait à deux fois avant de s'aventurer au milieu des îles du Quarnero.

C'était un dimanche que nous débarquions à Veglia. Nous avions laissé à Marinska une foule de femmes enturbanées, portant chacune autour des bras des guirlandes de petits pains enfilés dans des cordes. Les costumes étaient encore de couleur voyante. A Veglia la population porte en tout temps des costumes de deuil. Ils sont en noir, les vieux pêcheurs aux chefs dénudés qui jouent aux boules comme s'ils accomplissaient un sacerdoce; en noir les fillettes aux yeux agaçants qui manient si bien leurs grands éventails de papier rose ; en noir les couples de fiancés, qui dans les coins fleuris échangent de doux propos.
Jadis Veglia formait une république indépendante, mais sous la domination vénitienne elle fut érigée en fief et donnée aux comtes de Frangipani. Ces puissants seigneurs, qui possédaient le Tersato de Fiume, ne se montrèrent pas fidèles à la bannière de saint Marc. L'un d'eux, après avoir reçu de l'empereur Bela la ville de Zengg, se tourna du côté de la Hongrie. On prétend que si les habitants de Veglia portent des vêtements sombres, c'est en mémoire de ce prince, qui fut exécuté pour prix de sa trahison; mais ce culte posthume nous paraît bien extraordinaire. Les Frangipani ne peuvent avoir laissé à leurs sujets de bien agréables souvenirs : de l'aveu même des chroniqueurs « c'étaient des diables et d'insatiables dragons ».
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Veglia n'a d'importance aujourd'hui qu'au point de vue ecclésiastique; elle est encore le siège de l'évêque du Quarnero. Nous jetons un coup d'œil en passant sur la résidence épiscopale, un vieux palais aux tours massives, et nous nous apprêtons à gagner Buesca-Nuova. Dans le haut d'une ruelle, sous d'épais figuiers, nous découvrons une vettura. Ce véhicule vénérable — il date de 1834 — a de fàcheuses tendances à

se disloquer au moindre choc et fait en roulant plus de
calèche de Monseigneur probablement. Un matelas amortira les chaos, en cas d'accident une roue et des cordes de rechange serviront à réparer les dommages, enfin une simple chaîne relevant les deux roues de derrière fera office de frein et permettra de descendre au galop des trois chevaux les pentes les plus rapides. On ne peut atteler en ville, les rues sont trop rapides et trop glissantes. Nous nous voyons forcés de tirer nous-mêmes notre véhicule jusque dans la campagne, où les chevaux nous attendent...
vacarme que deux batteries d'artillerie lancées à fond de train. Il faut pourtant s'en contenter, c'est le seul de l'île — la
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Buesca-Nuova est ce qu'il convient d'appeler un petit port de mer à l'usage des bourses modestes. Les maisons, massives et trapues pour offrir plus de résistance au vent, sont séparées les unes des autres par des ruelles sordides, tortueuses, sombres, avec des filets s'égouttant dans les angles de mur, des peaux de moutons san-
glantes accrochées au-dessus des portes. A l'extrémité de chaque impasse apparaît comme une tache vive le grand étincellement de la mer.
Toute la partie masculine de la population est sur le rivage occupée à jouer aux boules : témoignage certain de mœurs pures et de goûts tranquilles. Il y a le jeu des enfants, à côté celui des adolescents, plus loin celui des hommes faits, plus loin encore celui des vieillards. La vie de l'habitant de Buesca-Nuova est une vaste partie de boules divisée en quatre jeux. Au lieu de dire : « Tel homme approche de la cin-
quantaine, » on peut dire : « Tel homme entrera bientôt dans le quatrième jeu » et plus tard, quand la partie sera terminée ici-bas, ces braves gens en recommenceront sans doute une autre dans les régions bienheureuses : délivrés enfin de leurs
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vêtements funèbres, ils organiseront avec les étoiles d'or un jeu de cochonnet qui durera l'éternité.
Les agences de voyage, qui depuis quelques mois commencent à
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s'occuper de cette partie de l'Europe, seront sans doute bien aises d'apprendre qu'il existe à Buesca-Nuova un polyglotte distingué se vantant de parler français, anglais, allemand, italien et pour cette raison célèbre dans toute l'étendue de l'archipel. Nous n'avons pas eu le bonheur de le voir, car à la nouvelle de notre arrivée,  sentant naître
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des doutes accablants sur ses prétendues connaissances, l'infortuné savant se sauva dans la montagne où ses compatriotes qui ne comprenaient rien à ses angoisses le pourchassèrent longtemps sans parvenir à l'atteindre. L'événement fit naturellement grand bruit. Que de papotages, le soir à l'auberge, à la lueur des lampions fumeux! Sous prétexte de vider un broc de vin nouveau, tous les habitants du village venaient à tour de rôle examiner les deux étrangers couchés tant bien que mal — plutôt mal que bien — dans l'unique lit de l'unique pièce. Au-dessus de nos têtes pendaient des guirlandes de maïs et de la cheminée s'élevait une épaisse buée d'ail peu faite pour évoquer des visions suaves et des songes rafraîchissants...
Le lendemain, à la pointe du jour, embrassades, cadeaux de scombre (maquereaux), départ en grande pompe.

Durant la traversée jusqu'à Loparo, par un calme accablant, le patron de la barque nous initia à un genre de pêche assez original. Il s'était attaché au cou une grande ligne hameçonnée, continuellement agitée par suite du mouvement de va et vient qu'il produisait en ramant. Dès qu'il se sentait étrangler, il lâchait les avirons avec une promptitude assez naturelle en pareil cas, tirait sur la corde et ramenait un petit scombre tout frétillant. Frits à l'huile et arrosés d'un vin rouge épais, ces poissons constituèrent tout notre repas au bourg de Loparo.
Loparo ne mérite pas une description. C'est un hameau, un ensemble de pauvres cabanes, accrochées çà et là sur des rochers chauffés à blanc. Tout y respire la misère, jusqu'aux fils de famille, des gamins loqueteux qui jouent fraternellement dans la poussière avec des cochons noirs. Les habitants — des vignerons pour la plupart — se
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plaignent avec amertume du mauvais état des affaires. Dernièrement encore, ils transportaient leur vin à Fiume d'où on l'expédiait à Paris où il était très prisé pour le coupage et autres machinations de ces messieurs de Bercy ; mais les derniers traités de commerce leur ferment tout débouché et ils ne savent que faire de leur récolte. Un litre coûte deux sous. Il est vrai que la culture de la vigne est à l'état rudimentaire. On plante et voilà tout; à Dieu de faire le reste. Les céréales ne sont pas mieux cultivées. On
se contente de tracer à fleur de terre avec une charrue de bois de petits sillons dans lesquels on dépose une quantité de semence trop considérable. Par-dessus on jette un peu de fumier quand il y en a, ce qui est rare. Et l'on s'étonne après cela que la Dalmatie ne puisse produire que huit ou neuf hectolitres de blé par hectare! Encore perd-on beaucoup de grains par suite du battage défectueux; ce sont des chevaux attachés par une corde et tournant sur une aire qui remplacent les
machines à battre.
Le nombre des distractions est très limité à Loparo — et nous disons très limité pour ménager la susceptibilité souvent chatouilleuse des natifs. Arbe, la capitale de l'île, est beaucoup plus intéressante. A peine a-t-on franchi les épaisses murailles de la ville, on ne découvre autour de soi qu'anciens palais, anciennes voûtes, exquises sculptures rappelant la plus belle époque de l'art vénitien. Sur l'éperon schisteux qui s'avance dans la mer, s'élève la cathédrale, où l'on admire un tabernable en bois sculpté d'un travail
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pas. Arbe a dû être autrefois riche et puissante, elle n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Le peuple,  qui se promène insouciant au milieu de ces superbes vestiges d'une opulence passée, paraît arriéré, naïf, superstitieux jusqu'à la bêtise. A notre vue, les femmes s'enfuient en poussant des cris perçants, les portes claquent, les fenêtres se ferment avec fracas et au milieu de la ville déserte l'on n'entend plus que des sanglots dans le lointain ; de malheureux marmots sont fouettés à tour de bras, pour n'avoir pas mis assez de diligence à fuir le « mauvais œil ».
On pourrait écrire tout un volume sur les superstitions de ces ignorants. Arrive-t-il que des enfants meurent peu de temps après leur baptême ? Ce malheur est attribué aux parrains. Aussi amène-t-on en secret les nouveau-nés jusqu'à l'église et le premier homme rencontré est obligé de tenir
Une personne est-elle dangereuse-
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merveilleux. Et puis des inscriptions innom-
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brables jusque sur les vulgaires pavés de la rue. Un archéologue se pâmerait à chaque
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l'enfant sur les fonts baptismaux.
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ment malade? vite on fait toucher ses vêtements à la chasuble d'un vieux prêtre. Un usurier met-il trop longtemps à rendre l'âme ? (on sait que les usuriers aiment peu à faire des restitutions) sous sa tête on dépose une balance et un trousseau de clefs. Si la personne morte est une méchante femme, on met sur ses épaules une grosse pelote
de laine pour qu'elle puisse s'occuper dans l'autre monde sans venir ennuyer les mortels. Si au contraire c'est un homme, on lui coupe les tendons des pieds et le dessous de la langue, de crainte qu'il ne se change en vampire.

Entre l'île de Trevenic et celle de Lussin, joli paysage d'un caractère bien exotique.
Nous avons pris une pirogue en destination de Pago où nous rencontrerons le vapeur qui nous déposera le
soir même à Zara. Pirogue est bien le mot pour désigner notre frêle embarcation aux rames immenses montées sur des traverses. Notre matelot est complètement bronzé avec une partie du corps à nu, une calotte rouge à franges noires sur la tête, des anneaux d'or aux oreilles. Il rame debout, à coups égaux et bien rythmés comme une respiration. Et tandis que notre esquif à balancier glisse le long des rochers baignés de soleil qui se reflètent en larges taches dorées dans le bleu intense
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de la mer, étourdis par ce grand flamboiement de lumière, nous avons comme un mirage, une fugitive vision de quelque extraordinaire pays, de quelque coin inconnu de l'équateur.
Soudain la bora s'élève d'une manière aussi intempestive qu'imprévue, elle nous lance en l'air pour nous laisser retomber lourdement au milieu d'une lame qui nous inonde.
Craignant quelque tempête, le simili-Indien nous dépose avec nos bagages à la pointe de l'île, et sans plus de cérémonie disparaît. Devant
nous, aucun sentier, rien que des roches et des pierres à perte de vue. Que ne viennent-ils faire l'école buissonnière en ce pays ces petits Hongrois
qui — raconte Mme Juliette Adam — lorsqu'ils trouvent un caillou sur le chemin de l'école le ramassent comme un objet précieux pour le
mettre sur une étagère? Ils se monteraient en peu de temps une collection complète...
Durant tout le jour, nous sommes forcés de cheminer sac au dos, exténués, les pieds déchirés par les aspérités du sol. Une ou deux fois seulement nous rencontrons des naturels qui nous prennent pour des contrebandiers. Et pas même un ruisseau pour nous désaltérer! pas même un maigre olivier qui puisse nous donner un peu d'ombrage !
Il est pourtant une coutume qui tendrait à prouver que le sud de l'île possède quelque ressource. A l'occasion de l'ordination d'un prêtre, quinze jours durant on mange et on boit. Les jeunes parentes montent au clocher d'où elles font résonner l'air des chants de joie en s'accom-
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pagnant d'un vigoureux carillon, puis elles entrent dans toutes les
maisons, elles y annoncent la bonne nouvelle et en retour reçoivent du vin et de l'agnello : trois fois elles renouvellent leur visite. Le jour de l'ordination, au bruit des coups de fusil, les personnes présentes embrassent le jeune prêtre et lui glissent une pièce blanche dans la
main, les jeunes filles dansent avec lui et tout le monde recommence à festoyer.
Aujourd'hui malheureusement pas de fête, pas de cérémonie, l'île de
Pago sommeille. Nous croisons un fonctionnaire en bras de chemise et en pantalon de toile, il chevauche tranquillement une petite jument noire. Sa main droite tient une ombrelle, sa main gauche un éventail, un mouchoir flotte devant sa figure et de ses lèvres entr'ouvertes
s'échappent de mélodieux ronflements que ne trouble même pas notre rencontre. La voilà, la seule manière intelligente de voyager dans ces parages !
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III
LA DALMATIE
Zara. — Sebenico. — Scardona. — Knin. — Spalato. — Salone. —Les Sette Castelli. Traü. — Lesina. — Lissa. — Curzola. — Gravosa. — Raguse.
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« Adoncques, la veille de la Saint-Martin, écrit Villehardouin, la flotte arriva devant Zara, ville de Slavonie, close et entourée de si hautes murailles et de si hautes tours qu'on ne peut se figurer place plus forte, plus belle et plus riche. »
Le jour tombe lorsque nous pénétrons
dans Zara par la vieille porte de San Chrysogono. Dans les rues étroites circulent des essaims de jeunes femmes en robes blanches ou roses jouant de l'œil, du sourire et de l'éventail pour la plus grande satisfaction des officiers sanglés dans leurs dolmans bleu pâle.
Toutes les villes de Dalmatie possèdent une place des Seigneurs correspondant au « Tour de ville » de nos petites cités provinciales. A Zara comme

ailleurs, c'est sur la Piazza dei Signori devant la grande Loggia qu'on se donne rendez-vous au coucher du soleil. Les terrasses des cafés sont bondées de monde ; on y déguste lentement des gelati ou du fameux Marasquino en causant dans la douce langue italienne et ce n'est pas
un des moindres contrastes du voyage que de se trouver jeté au milieu de ces robes décolletées, de ces froufrous de soie, de tout ce raffinement
mondain, au sortir d'un pays désert où l'on était trop heureux de manger avec ses doigts. On a bien l'impression de ce qu'étaient les villes italiennes au temps de
monde entier. On croit entendre comme un écho des fêtes d'antan, le signal donné sur la place Saint-Marc et toute la République se livrant au plaisir avec cette ardeur méridionale qui lui était propre.
Certains auteurs ont prétendu que la côte était demeurée vénitienne. A n'en considérer que les apparences, la langue, les monu-
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leur splendeur, quand Venise toute-puissante lançait ses galiotes dans le
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ments, les usages, on pourrait s'y tromper; mais en poussant un peu plus loin l'observation, on se convainc sans peine que les habitants n'ont pas oublié à quelle race ils appartiennent et qu'aujourd'hui encore, s'ils parlent italien, ils pensent slave. Les fonctionnaires, presque tous allemands, sont considérés comme des importuns, presque des intrus ; c'est tout au plus si l'on rend justice, quand il y a lieu, à la dignité de leur caractère et â la sagesse de leur administration. On nous a montré un monsieur possédant une riche relique, une chandelle à moitié consumée que son père lui remit au moment de mourir : « Garde-la précieusement, avait dit le moribond, tu ne la rallumeras que lorsque les Allemands seront partis et que la Dalmatie se trouvera délivrée de leur joug. »
Avec le jour Zara se transforme. Aux jeunes filles que nous admirions hier dans leurs fraîches toilettes à l'avant-dernière mode de Paris ont succédé de rudes paysans, portant fièrement sur leurs épaules des costumes datant de plusieurs siècles. Tous les matins les habitants des villages voisins arrivent à Zara par la Porta della Terra ferma (italien facilement traduisible) pour vendre leurs denrées et leurs fruits. C'est charmant cette arrivée au marché, plus pittoresque encore que le marché lui-même. Comme fond, une vieille porte due à Sanmichieli avec l'inévitable lion de Saint-Marc gravé en fronton dans la pierre et un saint Georges monté sur un cheval dalmate. A droite un petit port tout encombré de barques de pêche, un fouillis de voiles couleur de rouille, de grands mâts et de grandes vergues dessinant dans le ciel des silhouettes bizarres. Entre la porte et ce qu'on appelle le Caravansérail des ânes, c'est un va-et-vient continuel. Des femmes passent, la tête courbée sous le poids des fagots. Elles ont des jupons courts, d'épais tapis à franges en guise de tabliers, d'énormes ceintures
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garnies de coquillages et de clous à grosses têtes. Les toutes jeunes, très gracieuses, portent des dalmatiques blanches, brodées de cramoisi. A les voir ainsi vêtues avec leurs somptueux ornements d'argent et leur carnation ambrée, on dirait de petites reines de Saba dans les estampes d'une vieille Bible. Quant aux hommes, nous ne savons quelle muse évoquer pour célébrer dignement leur aspect guerrier et leur fîère prestance.
Il existe à Paris une société appelée l'Olympe, compagnie générale de modèles moraux (sic). Quand un des membres de cette honorable société se présente pour poser chez un artiste, il commence par annoncer la spécialité à laquelle il se voue : « C'est moi qui fais Bacchus, c'est moi qui suis l'Enfant prodigue, » et il choisit des poses avantageuses. Les Dalmates ont toujours l'air de modèles venant s'exhiber devant des yeux d'artistes. Cambrés, avec le poing sur la hanche, le jarret tendu, le gras du mollet saillant, ils ont l'air de dire : « Regardez-nous, nous sommes les Dalmates, les fiers descendants des Heiduques et des Morlaques. La force ou plutôt la politique nous a vaincus avec toutes ses finasseries et ses traîtrises; mais nous sommes toujours glorieux, toujours libres. C'est nous les rudes patriotes, c'est nous les gens bien faits, c'est nous les hommes vraiment forts ! »
... De minute en minute passent des kolas au milieu de flots de poussière. Le nom de kola désigne de rustiques chariots, étroits comme des prolonges d'artillerie, bas sur roues, composés de planches mal équarries et traînés par de petits chevaux à longues queues et à longues crinières qui ne connaissent qu'une allure : le galop. Toutes les kolas s'arrêtent près de la Porte de la Terre ferme. A partir de là les paysans doivent porter leurs marchandises à bras d'homme jusqu'à
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la place aux Herbes où se tient le marché, car les rues de la ville sont trop étroites pour permettre aux voitures de circuler.
Dans un coin, se dresse une grande colonne surmontée d'un lion héraldique aux ailes cassées et portant encore sur son fût les deux ou trois chaînes de fer auxquelles on attachait les banqueroutiers frauduleux avant de leur imprimer le stigmate de fer rouge.
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Dans un coin, se dresse une grande colonne surmontée d'un lion héraldique aux ailes cassées et portant encore sur son fût les deux ou trois chaînes de fer auxquelles on attachait les banqueroutiers frauduleux avant de leur imprimer le stigmate de fer rouge.
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Ce qui a contribué plus que toute autre chose à nous faire aimer Zara, c'est le zèle admirable avec lequel les autorités y protègent les arts. Lorsque nous dessinions sur le marché ou dans les carrefours, les sergents de ville, au lieu de nous dire : « Circulez ! » avec l'intonation bien connue, se contentaient de nous former une escorte d'honneur. Ils repoussaient les gêneurs, pourchassaient les gamins,

salles et les couloirs, croquant tantôt un magistrat, tantôt un avocat, tantôt un simple plaideur. C'est alors que le président des assises, apprenant notre présence dans ses domaines, nous fait préparer des fauteuils et nous invite par ministère d'huissier à venir siéger à ses côtés. Nous voilà dans une grande salle encombrée de monde : à droite les jurés, à gauche les accusés entièrement vêtus de blanc, puis les avocats pérorant en slave, les témoins venant tour à tour devant le Christ éclairé par deux flambeaux pour prêter serment en levant le premier doigt de la main droite. Accroché au mur au-dessus de nos têtes, un immense portrait en pied de l'Empereur dans sa robe de cour écarlate...
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insultaient les bourgeois trop curieux et menaçaient de prison les gens rebelles à la pose qui refusaient de stationner au milieu de la chaussée.
Chez les autorités supérieures, même courtoisie. Nous nous trouvions par hasard, vers les dix heures du matin, devant le palais de justice, nous entrons séduits par la disposition pittoresque de la cour. Enhardis peu à peu, nous montons les escaliers, nous arpentons les
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A midi, le marché est terminé, les assises sont closes. La ville semble déserte et l'on se demande avec une légitime surprise ce qu'est devenue cette foule immense qui, il y a quelques minutes encore, remplissait la Piazza al Erbe, quand
en passant sur une place voisine, veloutée de gazon et rafraîchie par la brise de la mer, on voit étendus à terre, qui sur le ventre, qui sur le dos, des paysans vaincus par la chaleur et dormant du sommeil du juste. C'est avec une pointe d'orientalisme une scène prise aux fortifications par une belle matinée de printemps.
   ... De Zara à Sebenico, temps épouvantable; le vent siffle avec fureur. Le ciel et la mer sont presque noirs.
Sous les grossières tentes que l'on a dressées pour couvrir le pont, tous les passagers sont parqués, fumant ou dormant pêle-mêle au milieu d'une insupportable
odeur de bouc et de toile mouillée. Nous avons pour compagnons de traversée presque toutes nos anciennes connaissances du palais de justice de Zara et parmi eux quelques gendarmes. Les gendarmes impériaux ont un air assez crâne sous leurs chapeaux à plumes de coq, mais ils n'inspirent pas cette franche sympathie qui émane de la personne de nos légendaires Pandores. On les accuse de s'abaisser
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la vie privée des paysans de la manière la plus indiscrète et de pousser les gens à boire pour leur faire dire du mal de l'Empereur, ce à quoi ils réussissent facilement, passé neuf heures du soir.
Il serait peut-être imprudent d'ajouter foi sans preuve à de pareilles accusations. On peut dire toutefois que la gendarmerie ne cousine pas avec l'armée et que tous les peuples de l'Empire, si différents d'opinion, s'accordent dans une même haine contre elle.
	Les vents ont molli ; le ciel est presque entièrement dégagé
de nuages, quand le Delphino pénètre dans une passe étroite que défendent les terribles fortifications de San Nicolo ; au fond d'un golfe, trois autres forts imposants dominent la ville de Sebenico. Ce sont de vieux serviteurs, poliment mis à l'écart, que les temps modernes ne tolèrent plus que par commisération et pour le plus grand plaisir des yeux.
Jamais Venise en faisant œuvre de maîtresse n'a doté une ville avec
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autant d'art et de goût. Comme tous les ports de Dalmatie — à l'exception de Pago, qu'un décret du doge fit élever — Sebenico existait déjà lors de la conquête des Vénitiens; mais ceux-ci ont su l'embellir, y appliquer leur cachet artistique. La ville est bâtie toute en étages;

d'innombrables escaliers posent leurs assises un peu partout, serpentant sous une voûte, s'accrochant entre deux palais, se glissant au pied des fenêtres sculptées et des balcons trilobés aux riches ferrures. Ce ne sont pas les grandes lignes mais les détails qui charment ici, et telle piazetta parle plus à l'imagination que la cathédrale elle-même. Le fameux « Dôme », célèbre dans toute la Dalmatie, manque d'unité, et le peu de recul que l'on a pour le contempler contribue à rendre plus lourde
encore la façade principale. Ce qui en fait tout le mérite aux yeux des architectes, c'est une voûte semi-cylindrique en pierre sculptée dans la masse ; mais l'effet n'en est pas heureux, et les simples philistins, auxquels la question métier importe peu, se contentent de trouver amusante la porte d'entrée où Adam et Eve, dans leur simplicité paradisiaque, semblent se morfondre cruellement — comme des amoureux transis.
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Vénitienne avant tout, Sebenico n'a pu survivre à la cité des Doges. La vie s'en est retirée peu à peu pour courir à d'autres fortunes et l'étranger ne saurait que devenir dans cette ville silencieuse et morne si un vetturino ne le harponnait au passage pour l'emmener, bon gré
mal gré, aux chutes de la Kerka.
Les chutes répondent en slave au nom peu harmonieux de Stradinskislap et constituent un des plus splendides phénomènes de la nature. La Kerka, après s'être creusé un lit au milieu des roches calcaires, s'arrête un instant pour
former un vaste bassin avant de se précipiter d'une hauteur de soixante mètres. On voit la masse rebondir de saillie en saillie, les petites cascatelles se cacher sous la verdure, se perdre durant quelques minutes dans des grottes naturelles avant d'aller s'anéantir dans l'immense tourbillon d'écume. On admire et de bon cœur, car la vue n'est pas odieusement embellie par la main des hommes, ni tarifée par une société d'exploi
tation. Couche à l'ombre des gros oliviers de Scardona, on a toute liberté de s'extasier, de méditer et même, si on se sent chatouillé par la muse, d'improviser quelques mauvais vers en l'honneur de ce beau spectacle. A peine deux ou trois gamins timides essaieront-ils de vous vendre pour une poignée de kreutzers les superbes dentelles, tissées par la main de la fée des eaux et qu'ils n'ont eu que la peine de ramasser
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sous vos pas. Si cet essai de négoce éveille en vous quelque fâcheuse impression, détournez les yeux ; un paysan qui passe, chevauchant sur son àne avec une peau de mouton teinte en couleur sang, un tchibouk aux lèvres et un immense fusil damasquiné en bandoulière, efface d'un seul coup, comme une apparition d'un autre âge, toute vision de guides exploiteurs et de bazars à treize.
Tandis que nous traversons le bourg de Scardona, nous entendons des cris, des rires, du tapage sortir d'une maison ornée d'un étendard de soie; nous tombons au milieu d'une noce. Dans ce pays hospitalier, le touriste qui passe est toujours un ami ; on nous prie de prendre part à la fête bien que nous n'apportions pas, comme les autres invités, un mouton rôti et un pain de blé. La ménagère nous offre un peu de vin véritablement exquis et, selon l'usage, nous déposons en retour dans la cruche quelques piécettes d'argent. Nous sommes arrivés à temps pour voir les curieuses cérémonies du mariage : pendant qu'au dehors les coups
de fusil retentissent, les amis du jeune homme s'efforcent de pénétrer dans la maison malgré les hôtes de la fiancée. Quand ils y
sont parvenus, le père leur demande l'objet de leur visite. —
« Nous sommes venus parce qu'une caille s'est envolée
et qu'elle s'est cachée dans votre maison. — Sauriez-
vous la reconnaître? — Parfaitement, voilà notre caille, s'écrient-ils en désignant la jeune fille. »
Ses ailes sont dorées, Ses pieds jaunes (!), Ses yeux de pierre précieuse, Sa bouche comme un bouton de rose, Ses joues comme une petite pomme; Mais nous allons danser avec elle Pour voir si elle ne boite pas Ou si elle n'a pas d'autre infirmité.
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On la fait pirouetter plusieurs fois, puis on la remet, fleur épanouie, à son époux, tandis qu'on distribue à chacun de nous des bouquets de fleurs fanées.
Avant de partir à cheval, les deux jeunes mariés reçoivent la béné-

diction de leurs parents et les invités leur frappent sur la tête avec des morceaux de pain :

Que Dieu vous accorde de vous lever de bonne heure,
Que des moutons et des agneaux bêlent chez vous,
Que des bœufs y mugissent...
Que des chevaux y hennissent
Que de jeunes chats y miaulent,
Espérons que vous aurez des filles, puis des garçons
Et que vos fils lorsqu'ils se marieront
N'auront plus de belle-mère
A opposer à leurs femmes (sic).

Il paraît que le matin, la jeune fille s'était rendue (toujours conformément à la coutume) en un lieu solitaire où elle s'était exercée dans le chant des lamentations, pour le cas où elle deviendrait veuve. Il y a quelque temps
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encore les veuves devaient rester pendant un an renfermées chez elles et durant plusieurs années ne pas reparaître à l'église ; aujourd'hui elles peuvent sortir, mais avec tous leurs vêtements retournés ; les volets de leur maison restent fermés et les portes sont enduites d'un lugubre badigeon noir.

... La Dalmatie a inauguré il y a quelques années son premier et unique chemin de fer par une ligne reliant Sebenico à Spalato et détachant à Perkovic-Slivno un embranchement sur Knin, la grande ville
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de l'intérieur. Bien qu'il soit pénible de s'enfermer dans de minuscules wagons quand le temps est magnifique et que la chaleur promet d'être étouffante, le trajet de Sebenico à Knin est des plus agréables. Le train marche avec une sage lenteur, les gares sont pour la plupart ravissantes sous leur enveloppe de vignes folles, et les conducteurs du train, flattés de compter des Parisiens au nombre de leurs voyageurs, viennent s'asseoir auprès d'eux et les honorent de leurs plus intimes confidences.
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Entre Perkovic-Slivno et Demis un certain nombre de paysans portent leurs cheveux tressés en longues nattes comme les Chinois. Autrefois tous les Heiduques portaient la natte et quiconque parmi eux, pour une action plus ou moins grave, une vendetta par exemple, devait faire connaissance avec les verrous, se voyait par le fait même privé de cet appendice caudal, considéré comme signe de noblesse. Ses descendants perdaient également le droit de le porter.
Cette mode asiatique est bien tombée en désuétude, et les quelques campagnards intelligents qui lui sont demeurés fidèles se font traiter par leurs compatriotes de conservateurs et de rétrogrades, plus simplement encore de vieilles perruques.
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Ces Heiduques dalmates étaient pourtant de fameux guerriers qui eurent plus d'une fois maille à partir avec les Turcs. Le 14 août 1715, au nombre de cinq cents, ils battirent, dans les environs de Sinj, soixante mille Turcs et les forcèrent à fuir vers la ville de Livno, en Bosnie, en laissant sur le terrain quinze mille cadavres, alors qu'ils ne perdaient eux-mêmes que trente-huit hommes. En souvenir de cette victoire, attribuée à l'intervention de la Vierge, Sinj organise chaque année de grands jeux de bague : les cavaliers qui prennent part à ces joutes doivent se lancer au triple galop et attraper une bague attachée à une corde au travers de la route. Chaque joueur porte l'ancien dolman croate en velours bleu, le bonnet de fourrure à panache blanc, une longue lance à la main et un sabre au côté. Son cheval est tenu par un valet et près de lui caracole un parrain richement habillé...

Knin apparaît, resserrée entre la Kerka et une montagne aride, dentelée de crénelures, hérissée de pitons et couronnée par une vieille forteresse. C'est dans cette forteresse aujourd'hui en ruine, avec des cours envahies d'herbes et des meurtrières obstruées de fleurs sauvages, que les Français ont tenu garnison de 1809 à 1815. C'est là que Marmont s'était d'abord fixé, c'est de là qu'il est parti pour conquérir les Provinces Illyriennes à la civilisation. Vivement frappés de ses hautes qualités administratives, les indigènes lui ont conservé dans leur souvenir les proportions colossales d'un génie, presque d'un demi-dieu : « Avant de descendre de cheval, disent-ils, le général français ordonnait : qu'on fasse une route ! le temps de descendre la route était terminée. » Malgré les trois quarts de siècle écoulés depuis l'époque où nos petits soldats travaillaient là-bas à l'œuvre du progrès, perçant
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des routes, construisant des ponts, élevant des fontaines, la Dalmatie se souvient comme au premier jour des bienfaits de l'occupation française. Les habitants de Spalato l'ont prouvé en donnant le nom du général Marmont à la plus belle place de leur ville et quelque touchant que soit ce témoignage spontané de reconnaissance publique, il en est
d'autres plus impressionnants encore ; que de fois nous avons vu de vieux bergers soulever leur calotte
en prononçant le nom de Napoléon ! Quand auprès de l'image de la Vierge, ils peuvent suspen-
dre chez eux quelque portrait de l'Empereur à la redingote grise, ils sont heureux, persuadés qu'ils ont là un palladium sûr et que tout danger est écarté de leur toit.
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Tous les jeudis se tient à Knin une foire assez importante. Par les sentiers de la montagne arrivent en file indienne des familles entières, des troupeaux de moutons noirs aux cornes en spirale, des caravanes de chevaux chargés de peaux et d'écorces. Sur le champ de foire où

s'agite la foule, c'est la plus belle réunion de guenilles que l'on puisse voir. Acheteurs et vendeurs sont en loques, mais ces loques sont

a interdit le port des armes ; ils n'ont plus que des handjars à manche d'os en guise de couteau à découper (ces couteaux
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naum à la fois arsenal, garde-manger, armoire à débarras, blague à tabac, coffre-fort. L'Autriche leur
bleues, rouges, brunes, cramoisies, ornées de vert et de jaune, galonnées d'or et d'argent. On croirait que ces paysans ont pillé les magasins d'un costumier de théâtre pour jouer en plein air quelque comédie improvisée... ou quelque tragédie, ce qui, à en juger par leurs mines patibulaires, serait encore plus vraisemblable. Tous les montagnards portent sur le ventre une large ceinture de cuir, vaste caphar-
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atteignent il est vrai, des proportions de yatagans) et des pinces en acier aiguisé, servant soi-disant à prendre du feu dans le foyer pour allumer les pipes, mais remplissant en réalité le terrible office de stylet. Il est avec le ciel des accommodements. Tout fiers de se montrer aussi retors, pour éluder la loi, les habitants de Knin s'amusent souvent à dégainer leurs petits ustensiles de ménage et font mine de vous en transpercer l'abdomen. Bien innocente plaisanterie ! N'importe, en approchant ces colosses, en considérant leur taille, leur large carrure, leur visage hàlé auquel la profondeur des arcades sour-cilières et l'épaisseur des moustaches donnent un caractère de sombre
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férocité, l'on songe avec un petit frisson à fleur de peau, qu'il ne ferait pas bon leur chercher querelle, encore que l'Autriche ait eu la sage précaution de leur enlever toutes leurs armes. Hâtons-nous d'ajouter que si le gouvernement a raison de surveiller les habitants de Knin comme de belliqueux et indociles sujets, ce n'en sont pas moins de
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fort honnêtes gens, auprès desquels les étrangers n'ont rien à craindre. Le plus singulier, c'est qu'aussi bien doués de la nature pour inspirer la terreur, ils sont eux-mêmes à trembler sans cesse ; ils redoutent le surnaturel, les mauvais esprits « le mauvais œil ». Ce sont les êtres les plus braves et en même temps les plus superstitieux de la terre. Dans les villages qui possèdent une église catholique, les prêtres luttent de toute leur influence contre ces dangereuses puérilités, sans empêcher toutefois leurs ouailles de faire un agréable mélange de croyances
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chrétiennes et païennes; mais dans les villages sans église, la superstition ne connaît plus de bornes. Les paysans, avec une fertilité d'imagination incroyable peuplent leurs montagnes d'Alps, de Vampires, d'Hexes et de Vilas.
Un de nos vieux amis dalmates a eu l'obligeance de nous énu-mérer les différentes espèces d'apparitions et de nous en décrire les uniformes ; il nous a par exemple appris que les Alps portaient une camisole blanche et une robe noire, les Vilas un jupon uni, etc., etc.; mais comme c'était surtout un but utilitaire qu'il poursuivait en nous instruisant ainsi, il avait soin de faire suivre chaque description d'une sorte de conclusion pratique, comprenant la manière de se conduire vis-à-vis des apparitions et la méthode à suivre pour se soustraire à leur influence. Ces différentes recettes étaient données sur un ton de naïveté charmante, comme celles que les almanachs livrent aux ménagères pour enlever les taches ou composer un entremets : « Quand sur un pont ou un carrefour on rencontre un vampire (les vampires se promènent généralement sous la forme peu flatteuse d'une peau de vieillard ensanglantée), il faut l'observer avec soin. Si le vampire lève trois fois le bras sous le linceul qui le couvre, il suffit de prier pour lui, c'est une âme du purgatoire; s'il s'abstient, au contraire, de tout mouvement, il faut se hâter de le transpercer avec un bâton d'épine, sous peine des plus épouvantables malheurs. Qu'on n'aille pas, cet exploit accompli, se reposer sur ses lauriers, ni commettre l'imprudence de s'étendre sur le dos pour dormir. De vieilles filles grincheuses, aux cheveux dénoués, viennent immédiatement se placer sur la poitrine de quiconque s'endort ainsi, lui lient les pieds et les mains, lui ferment la bouche et lui enlèvent toute possibilité d'appeler au secours. Ces mégères sont les Alps et en dépit de leur âge, l'amour
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— l'amour qui n'a jamais connu de loi — est le mobile qui les pousse. Les personnes qui voient ainsi leur vertu attaquée ont heureusement à
leur disposition un moyen bien simple de se débarrasser des Alps. Il suffit — c'est toujours notre ami qui parle — de
s'emparer d'elles, de les fourrer dans   une  gourde   ouverte et d'enfermer cette gourde dans un bahut. — Les Hexes sont également de vieilles filles mais douées d'un tout autre tempérament : leur distraction favorite est d'é-
de détruire les récoltes Quand la grêle mel'air du sel ou de tirer sur les nuages
avec des fusils chargés de boulettes de cire et des grains de blé bénit. Les deux expédients sont également efficaces, on ne saurait trop les recommander.
    Le mauvais œil est beaucoup plus difficile à
parer et pourtant rien n'est plus redoutable. C'est
grâce au mauvais œil que les bœufs perdent leurs cornes et les enfants
leurs cœurs, que les jeunes filles deviennent épileptiques et les jeunes
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trangler les humains ou en envoyant de la grêle. nace, il faut lancer en l'ail pilé, ou bien encore
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garçons goutteux. Les poètes, les artistes et les guerriers n'ont rien à craindre : les pâles vilas aux sabots de cheval les garantissent de leurs fuseaux dorés. Seules les petites filles sont leur objet de convoitise; elles les emporteraient infailliblement, si elles les trouvaient avant le baptême en tête à tête avec leurs mères. A Spalato où cette croyance est surtout répandue, l'on veille sur les enfants au berceau avec une vigilance toute particulière. »

Spalato est le paradis des antiquaires. On le comprend sans peine quand on songe que la ville entière est construite dans l'enceinte du palais
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Certaines villes jouissent d'une spécialité si connue que le nom même de la ville et celui de la spécialité semblent s'être identifiés à la
longue. C'est ainsi que Spalato évoque immédiatement l'idée d'archéologie comme Montélimar évoque l'idée de nougat et Londres celle de brouillard.
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de Dioclétien. L'empereur romain, lassé de la pompe et des honneurs, voulut se retirer dans les environs de Salone ; il fit construire à cet effet, sur les bords de la mer, un palais assez vaste pour l'abriter lui et ses courtisans. C'est dans ce palais, ruiné par les Barbares, que les gens de Spalato ont établi leurs demeures. Les corridors servent maintenant de ruelles, le temple, d'église catholique; partout on a

ouvert des fenêtres, percé des portes et donné à la ville ce caractère original qu'elle possède aujourd'hui. Toujours solides et construites de briques reliées à la mode romaine, sans aucun ciment, les anciennes

en vert épinard, jettent une note hurlante au milieu des jolis tons roux des pierres anciennes, et de chaque fenêtre pendent, comme des bannières u-dessus de la rue, d'infâmes rideaux décolorés et sales. Heureusement le joyeux soleil se glisse partout en jetant un vernis de splendeur sur toute cette misère.
Durant le trajet de Knin à Spalato nous avions fait la connaissance d'un vénérable Franciscain. Nous allons le
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murailles tiennent lieu de remparts ; quatre portes donnent accès dans la cité ; les portes d'or, d'argent, de fer et d'airain.
De ce que les logements particuliers sont construits dans un palais, il ne faudrait pas conclure qu'ils sont princiers ; les volets modernes, peints

visiter chez lui, au monastère dans une cellule claire où sur les murs Meus se jouent d'adorables petits anges lie de vin. Par la fenêtre entr'ouverte on aperçoit un coin de jardin propre, fleuri, ombreux avec un jet d'eau qui sifflote timidement au milieu des roses. Impossible d'imaginer lieu de retraite plus séduisant. Nous y causons tout en buvant un pur moka qu'un jeune novice est venu nous servir et les instants s'écoulent tranquilles. Soudain une cloche se met à tinter. « C'est l'heure de la messe, » nous dit le père et il nous conduit à la
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chapelle, où se presse déjà une foule élégante. Les vieilles stalles en bois sculpté si bien faites pour encadrer d'austères figures sont occupées par de jolies patriciennes de Spalato en toilettes tapageuses. Elles écoutent la messe et jouent de l'éventail, tandis qu'avec une furia vraiment digne d'éloge, un moine exécute sur l'orgue la polka célèbre : En revenant de la revue, transformée pour la circonstance en marche sainte.
Comme cette chapelle des Franciscains, toutes les églises de Dalmatie affichent un caractère profane. La population foncièrement religieuse se ferait scrupule de manquer les offices, aussi les dimanches et les jours de fête les églises sont littéralement envahies ; mais là aucune gêne, aucune retenue. Dans telle ville nous avons vu des femmes donner le sein à leur enfant sur les marches de l'autel, dans telle autre des hommes prendre place dans la nef avec des chiens en laisse, à Raguse par exemple où un fonctionnaire municipal ne manque jamais de se montrer à la messe de neuf heures avec son basset griffon. Religion douce et facile des pays méridionaux; on traite Dieu en père gâteau presque en camarade et à son égard l'amour qu'on a, fait parfois oublier le respect qu'on devrait avoir.
Pour visiter Spalato avec fruit, il faut s'adresser au puissant personnage qui dirige à la fois dans cette ville le Gymnasium et le Musée des antiquités nationales, au très honorable Mgr Boulic. Taille élevée, figure spirituelle, geste anguleux, corps ascétique enfermé dans une redingote comme dans un étui à parapluie, Mgr Boulic est le vrai type de l'archéologue ou plutôt c'est l'archéologie elle-même, austère mais aimable, surannée mais intéressante. Jaloux de la gloire de Cuvier qui reconstituait des mammouths géants avec une poignée d'os, Monsignor se  contente d'une lettre à demi effacée sur une pierre tumulaire
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pour rétablir des inscriptions de première importance et combler des lacunes de plusieurs siècles dans l'histoire des temps antiques. C'est sous la direction de ce savant distingué que nous visitons le Musée. Il serait trop long d'énumérer tous les trésors qui se trouvent enfermés là, soigneusement classés et étiquetés, monnaies, inscriptions, poteries, pierres gravées, lacrymatoires et flacons à parfums, ces derniers très joliment soufflés dans le verre en forme de fruits, figues, prunes, etc. Les deux plus jolies pièces de la collection sont certainement le sarco-

Les habitants de Spalato paraissent mener une vie bien régulière. A dix heures moins cinq, la place des Seigneurs est encore emplie d'une foule animée qui se promène de long en large; à dix
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phage de Phèdre et d'Hippolyte et la statue en marbre de la Vénus Victrix, malheureusement amputée comme celle de Milo. Rappelé soudain pour raison d'affaires, Mgr Boulic nous confie à un de ses élèves qui, désireux de nous faire connaître après les richesses de la ville ancienne les ressources de la ville moderne, nous emmène prendre des gelati au grand café de la place des Seigneurs.
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heures juste, la place est déserte ; le théâtre lui-même est fermé ; tout Spalato sommeille. Nous restons seuls avec notre nouvel ami pour lequel nous commençons à ressentir la sympathie la plus

vive. C'est un Sokol. Les Sokolis ou Jeunes Faucons, ainsi nommés
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à cause de la plume qu'ils portent à leurs feutres, sont d'ardents patriotes pour la plupart; il n'est pas rare d'en voir qui, âgés de vingt-cinq ans, vingt ans, dix-huit ans même ont déjà été trois ou quatre fois en prison, soit pour avoir poussé le cri séditieux de : « Vivent
sans instruction, mais d'un caractère droit et d'un grand bon sens : « Que diras-tu, lui demandait-on un jour, si l'on te donnait la couronne? — Ce serait un fardeau bien lourd pour ma tête, répondit-il avec un sourire triste. »
Sans doute la société n'est pas encore mûre pour une insurrection, mais on aurait tort de qualifier de vaine utopie, de beau rêve à jamais irréalisable ces projets de royauté slave. L'Autriche est un mille-pattes dont tous les membres veulent marcher dans une direction différente, ou encore un habit d'arlequin dont toutes les pièces tendent à se découdre. Quand le mille-pattes sera-t-il écartelé? Quand l'habit sera-t-il décousu? Toute la question est là. Déjà les cœurs slaves se sont réveillés de leur
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les Slaves! » soit pour en être venus aux mains dans les réunions publiques avec les gouvernementaux. Notre Sokol est dans ce cas. D'un ton ému, il nous parle des aspirations de la nation yougo-slave (slave du sud) qui forme la majeure partie de l'Empire autrichien et qui cependant se trouve en minorité au parlement. Les Yougo-Slaves voudraient créer d'abord une confédération, puis un royaume, tel qu'il en existait un avant la grande défaite de Kossovo. Dans un village d'Herzégovine, dont on nous a prié de taire le nom, il existe encore un descendant des anciens rois. C'est un vieux paysan
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indifférence; ils ont déserté Vienne et Buda-Pesth pour réunir leurs espérances sur Agram, capitale déjà consacrée du futur royaume slave croate. Sans nous égarer dans les discussions politiques, toujours dangereuses, il faut noter un point qui nous intéresse tout particuliè-

rement, c'est la communauté d'opinions et par suite l'amitié profonde qui unit les Slaves et les Français dans une même haine de l'Allemand. Il y a environ deux ans l'escadre prussienne fit
une croisière en Adriatique et naturellement les officiers descendirent à Spalato pour visiter la ville. Ils ne se doutaient guère de l'accueil qui leur était réservé. Les habitants avaient semé sur leur passage des milliers de petits papiers tricolores portant les mots de : « Vive
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la France! » et ils en faisaient neiger dans l'air comme on fait neiger des confetti aux folles journées du carnaval. Enfermés dans cette sorte de dignité froide et en quelque sorte blindée qui leur sert de corset, les officiers ne parurent s'apercevoir de rien;
file_108.jpg



mais ils ne prolongèrent pas outre mesure leur séjour à Spalato.
Comme disait aussi un capitaine de cavalerie hongroise avec qui nous causions triptice : « Nous battre contre les Allemands? Quand on voudra. Avec eux ou pour eux? Jamais. »
... Nourri des plus louables intentions, monsignor Boulic avait tenu
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époques de ces fouilles, embrasser d'un seul coup d'œil l'aspect général de la vieille cité romaine, reconnaître  l'emplacement des
à nous charger de cartes qu'il avait soigneusement dressées lui-même et qui devaient nous initier à toutes les fouilles récentes de Salone. A l'aide de ses cartes, nous devions distinguer de suite les caractères archéologiques qui marquent les différentes
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pressoirs à huile et des chapelles chrétiennes, sans parler du tombeau de saint Symphorien et de ses compagnons. L'éminent professeur avait compté sans notre incompétence en la matière : des monceaux de
pierres déblayées, des sarcophages éventrés à coups de pioche, deux ou trois fûts de colonne se découpant sur la masse grise des oliviers : voilà tout ce que nous découvrons. Le reste a été enlevé ou dort encore
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laitues, occupation toute bourgeoise seyant peu à un homme qui avait brigué les honneurs divins ; il était devenu très expert en matière horticole et de son jardin qui s'étendait tout le long de la baie sortaient des produits de choix. Aujourd'hui la mode a changé, les légumes
mangeait ses rentes et cultivait ses
sous les ceps de vigne, et notre érudition se trouve mise en déroute. Pourquoi aussi les Barbares ont-ils tout ruiné, tout anéanti, jusqu'aux potagers, l'orgueil de Dioclétien ? Chacun sait qu'à Salone l'empereur
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ont fait place à des vignobles et qui parle des crus des Sette-Castelli, veut parler de quelque jus chaud et vermeil, digne d'humecter le go
sier des grands de la terre. Le mieux est d'y
goûter sur place. Prenez un billet pour Castelvecchio, l'un des Sette-Castelli ; en admettant même que vous ne trouviez pas le vin à la hauteur de sa réputation, vous serez toujours satisfait d'avoir vu un chef de gare chanter des airs slaves en s'accompagnant de la guzle sous le dôme de verdure qui sert de salle d'attente.
La guzle, l'instrument national par excellence, est la plus ancienne forme du violon ; on la mentionnait déjà dans des écrits slaves du xe siècle ; elle consiste en une caisse ovale recouverte de peau et terminée par un
manche sculpté extrêmement long ; une seule corde et un archet grossier de bois blanc servent à en tirer deux ou trois notes criardes. L'instrument est rudimentaire ; les hoquets ou renâclements dont le chanteur ne manque pas de ponctuer les phrases musicales, affectent désagréablement l'oreille, mais les mélopées, comme nos antiques chansons de gestes, renferment des passages superbes d'héroïsme et de grandeur. Les sujets en sont peu variés ; presque toujours il s'agit d'une jeune vierge enlevée par les Turcs et que les chrétiens arrachent aux mains des ravisseurs au prix de mille efforts. Que d'exploits ! Que
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de crânes pourfendus à coups d'épée et de handjar ! Quelques-uns de ces chants ont deux ou trois mille vers.
La bataille de Kossovo à elle seule a inspiré trois cycles de chansons, le cycle de Lazare, celui de Mirko et celui des Heiduques. Dans
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le récit du combat nous voyons le vieux Jug écraser sept pachas et succomber à l'attaque du huitième ; viennent alors Goïko et Wakaschin qui renversent huit pachas et tombent sous les coups du neuvième; vient alors le duc Etienne qui massacre neuf pachas et se voit vaincu par le
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dixième... et ainsi de suite, c'est la multiplication des pachas. Tous les guerriers semblent taillés en héros. Mirko comme Roland, pourfend les rochers de son épée et boit d'un seul trait dix mesures de vin ; « ses cheveux tombent à terre et ses ongles sont longs comme des
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dents de herse ». Quand le sultan lui demande assistance pour combattre son ennemi Mussa, Mirko répond qu'il doit refaire ses forces, il demande du vin, de l'eau-de-vie et du mouton, et après être resté trois mois à l'auberge à manger et à boire sans trêve, il ordonne qu'on lui apporte, pour essayer la vigueur de ses muscles, une pièce de bois séchée depuis neuf ans. Cette pièce, il la broie entre ses mains et la rejette en disant qu'il n'a pas encore retrouvé sa vigueur. Pendant un mois encore il ne cesse de boire ni de manger, puis il se fait apporter une autre pièce du même bois, il la presse entre ses poignets d'acier et en fait jaillir deux gouttes d'eau : « C'est bien, dit-il, je pars ! »
Et le conteur ajoutait mélancoliquement : « Hélas, on n'en fait plus comme cela !»

Avec nous sont descendus à Castelvecchio une foule de gens, de bêtes et de paniers qui se rendent à la foire de Traü, les uns portant les autres. Une bonne étoile, bien consciente de ses devoirs, doit faire tomber le voyageur au milieu du plus grand nombre possible de marchés et de rassemblements populaires où il puisse étudier à loisir les types nationaux. Peut-être quelque élégant cercleux plein de morgue, se plaindrait-il d'un contact aussi vulgaire ; peut-être ne regarderait-il pas telle ravissante femme, parce qu'elle vend des cochons et qu'elle est misérablement vêtue. Comment se douterait-il que sous son voile blanc, cette pauvrette porte des bijoux en or d'une grande valeur artistique et monétaire? C'est un fait avéré; jamais les femmes dalmates ne voudraient porter de fausses parures, elles préfèrent sacrifier d'un coup toutes leurs économies à l'achat d'une simple boucle d'or. Non moins coquets, les hommes, sur des vêtements sordides, portent de massifs grelots d'argent, parfois gros comme des œufs et des toké (anneaux)
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attachés sur la poitrine. Assis à l'ombre d'un mûrier, au milieu du marché de Traü, se tient le bijoutier. Il tire d'un même sac des oranges, des couteaux, des citrons, des bijoux; il satisfait à tous les goûts et à toutes les bourses ; pour un kreutzer une orange fraîche, pour un florin

un couteau garni de sequins à triple chaîne d'argent, pour cent florins une parure d'or véritable. Il faut voir
aux trésors, les yeux pleins d'extase. Sur leur chef se dressent des bonnets pyramidaux en forme de pièces montées et leur corps sec et nerveux de campagnardes disparaît dans une large tunique mi-partie bleue, mi-partie rouge comme le pourpoint de l'illustre signor Polichinelle. A côté d'elles passent, nus comme des vers, des gamins qui viennent de prendre un bain. Pour se sécher, ils font
file_116.jpg


file_117.jpg


les bandes de femmes s'arrêter devant le sac
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un tour de foire la cigarette aux lèvres, contents d'eux-mêmes et de leur costume sans prétention. A tout moment d'immenses barques pontées viennent déposer aux portes de la ville des monceaux de tomates et des hommes vêtus de rouge des pieds à la tête. C'est une symphonie d'écarlate. De droite et de gauche les troupeaux arrivent, les feux s'allument, les tentes se dressent, les marmites chantent. Un bouvier fait rentrer ses animaux dans le devoir à grands coups de courbache, tandis qu'une brunette de dix ans s'avance d'un air majestueux en poussant devant elle un troupeau d'oies. On arrache des cochons du sein
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de leur famille éplorée, spectacle émouvant et terrible. Les malheureuses petites victimes protestent à leur manière contre la tyrannie de ce peuple qui a pour coutume de payer ses impôts en jambons. Elles remplissent l'air de cris déchirants, discordants, affreux comme le bruit d'un essieu mal graissé, de cris qui signifient sans aucun doute : « Laissez les roses au rosier et les cochons à leur mère!... »
La ville de Traü, située sur un îlot relié à la terre ferme par un pont de bois, à l'île Bua par un pont de fer, n'a subi aucune modification depuis le XVIe siècle. Du dehors on n'aperçoit qu'une forte muraille flanquée de tours, ornée d'un massif donjon et surmontée du clocher du Dôme. Nous pourrions dire, pour faire preuve de savoir, que le Dôme a été bâti en 1240 par l'architecte dalmate Radovan, que c'est un des plus curieux modèles de l'architecture italienne, que le vaisseau est divisé en trois nefs par deux rangées de quatre piliers chacune, que la chaire, portée par huit colonnes de marbre, est très remarquable, ainsi que la chapelle des Ursini, le maître-autel, les stalles, le baptistère et le campanile, — mais nous ne voudrions pas marcher sur les brisées du docte Joanne et de l'érudit Bœdecker, et du reste ces détails n'intéressent personne.
Nous jugeons beaucoup plus opportun de jouir de la nature en sybarites, car à Traü commence la plus belle partie de la Dalmatie. Loin de ressembler aux mornes écueils de l'archipel du Quarnero, Brazza, Lesina, Lissa, Curzola, toutes les îles qui s'étendent parallèlement à la côte de Spalato à Raguse sont autant de petites oasis enchanteresses qui rivalisent entre elles de fertilité et de richesse.
La plus longue de ces îles, Lesina, mesure soixante-dix kilomètres sur dix seulement de large et doit à cette configuration bizarre son nom qui signifie alène de cordonnier. La capitale, d'un aspect surprenant,
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entoure de ses mai-sons irrégulièrement étagées le flanc de deux pics
nétrante odeur. Même fertilité à Lissa où un caroubier produit par an jusqu'à 5,000 kilogrammes de fruits.
C'est entre Lissa et Lésina, que Tegetthof, en 1866, battit la flotte
abrupts ; tout en bas la Loggia de San-michieli, tout en haut les ruines pittoresques de deux châteaux forts, dont l'un le fort Napoleone ou San Nicolo, fut bâti par les Français.
Sous l'influence d'un climat doux et régulier, myrtes, caroubiers, lentisques, figuiers d'Inde, palmiers, oliviers, citronniers, mastics et chênes-lièges croissent en pleine terre d'une poussée superbe et le romarin remplit les airs de sa pé-
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italienne. Dans cette bataille, l'amiral Persane- perdit un de ses plus beaux cuirassés, le Re deW Italia, coulé à pic sous l'éperon du Ferdinand Max. Pour se consoler de leur échec, les Italiens prétendent que les matelots autrichiens sont en majeure partie recrutés chez les Dalmates (ce qui est vrai), que les Dalmates sont des Italiens (ce qui

est faux), et que par suite ils se sont battus entre compatriotes. Qu'ils échafaudent à ce sujet les plus éloquents discours, peu importe : leurs raisonnements ne trouvent pas plus de crédit que leur monnaie. Heureux hommes, qui sont obligés de conserver pour eux tous leurs trésors !
Curzola est un des points de la côte dalmate où l'on trouve encore des chacals. Nous arrivons à Curzola vers minuit : murailles bastion-nées, forteresse, campanile, le tout éclairé par les pales rayons de la lune : c'est un fusain de Doré aux fantastiques effets.
Deux barques accostent notre
bâtiment et par l'échelle nous voyons se répandre sur le pont une foule d'ombres grimaçantes : des Tsiganes qui sous l'œil vigilant de la police, s'en vont promener leur misère et ramasser la crasse
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des autres pays, unique bagage auquel ils semblent plus tenir qu'à l'honneur même. Hommes et femmes ont les yeux bridés, les pommettes
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saillantes, presque le type asiatique. On pourrait dire de leurs chevelures, ce que les Athéniens disaient de leurs villes, qu'elles sont хαλας х΄οιχουμενας, belles et bien peuplées, comme le prouvent leurs mains toujours occupées à des chasses entomologiques d'un haut intérêt.
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main à la lueur d'un falot qui éclaire inégalement sa face décharnée et ses mèches grises, accusant plus fortement les rides et allumant des éclairs au fond de ses yeux encore jeunes. On croirait voir une des sorcières classiques, telles que les poètes nous les représentent, occupées à faire bouillir dans leur marmite des chauves-souris et des serpents avec assaisonnement d'incantations magiques ou bien encore à se livrer à travers la nuit à des exercices de haute école sur un
A peine embarquée, la doyenne se met en devoir de dire la bonne aventure aux passagers. A demi courbée sur sa béquille, elle lit dans les lignes de la
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curieuses révélations en faisant rentrer la tsigane au milieu de la vermine vivante qu'elle appelle sa famille. Bientôt on ne voit plus qu'un amas de loques étendues sur le plancher tout autour de la machine ; si l'on n'apercevait de temps en temps sous ces loques un léger mouvement produit par quelque main inquiète, on aurait peine à se figurer qu'il y a là une tribu entière, couchée côte à côte.
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manche à balai. Les révélations de ces pythies bohémiennes ne dépassent pourtant pas en profondeur celles de nos cartomanciennes à prix fixe. « Vous aurez une vie mêlée de joies et de traverses, une grande déception suivie d'un grand bonheur. Méfiez-vous de la dame brune. Avec de la persévérance, vous parviendrez à vaincre le sort et
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à vous unir à celle qui vous aime... » Un gendarme en faction ne craint pas de couper court à ces
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Au petit jour, l'espoir de la tribu, des angelots coiffés de bonnets phrygiens, se glissent de dessous leurs couvertures et tout en grignotant une croùte suivent avec intérêt les opérations du mouillage. Nous avons laissé derrière nous Cannosa et ses platanes gigantesques, nous sommes à Gravosa, le port de Raguse.
Sur le quai un mufti en robe vert d'eau et
en turban blanc, trace dans le sable avec son
ombrelle des figures géométriques, « Prélat
turc, » s'écrie le capitaine en nous le désignant, tout heureux d'avoir
pu réunir deux mots français si bien faits l'un pour l'autre.

Depuis longtemps les paquebots n'abordent plus à Raguse dont les bassins sont trop peu profonds pour les bâtiments d'un tirant d'eau considérable, mais à Gravosa, située à l'embouchure de l'Ombla, dans une baie tranquille. Gravosa est reliée à Raguse par une belle route carrossable dominant la mer. Les villas des riches habitants de la cité la bordent dans une partie de sa longueur avec de coquets jardins, exubérants de végétation, de vignes-vierges, de lauriers et de cactus. Au Borgo-Pille où l'on accède en moins d'une demi-heure en suivant cette voie fleurie, s'élève un hôtel pour les touristes, mais quel hôtel! la véritable posada espagnole du temps de Cervantès. Pour ne citer qu'un détail de l'aménagement pittoresque de cet établissement : dans le corridor, au pied même de l'escalier, un fauteuil percé de pur style Empire, sans doute apporté par Marmont, tend aux malades et aux affligés ses bras en acajou terminés par des têtes de sphinx : Proh pudor !
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	 Idéale, cette entrée de Raguse et cette place du Borgo-Pille,
ombragée de grands arbres. Du côté de la montagne, les lauriers-roses moutonnent, semblant se hausser les uns au-dessus des autres afin de nous saluer amicalement par-dessus les murs des terrasses, et les
Il faut franchir une triple enceinte pour pénétrer au cœur de la ville, pont-levis, chemin couvert, chemin de ronde à pente rapide. Au fond même des fossés croissent des figuiers énormes.
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parfums de cette exquise floraison nous montent à la tête comme une douce griserie de printemps et de jeunesse.
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Resserrée entre le Borgo-Pille et le Borgo-Plocce, Raguse
ne s'est jamais étendue; elle n'offre que la lon-
gueur d'une rue, le Stradone et cinq mi-
nutes suffisent pour aller d'une extrémité
à l'autre. Il est vrai que le Stradone est
une belle voie, dallée, large, droite comme
un I et plantée de maisons uniformes en
granit, d'architecture très simple. C'est
la seule rue où les voitures pourraient avoir accès si l'entrée de la ville ne leur était interdite.  Sur la gauche s'ouvrent une douzaine de ruelles en escalier ; les degrés sont inégaux et raboteux, les maisons se penchent l'une vers l'autre jusqu'à se toucher et les balcons surplombants, les fers d'enseigne, les corniches chargées de pots
de fleurs, les cordes à lessive forment un
inextricable fouillis au milieu duquel le ciel
n'apparaît que de place en place comme
s'il se laissait tomber en gouttes bleues à
travers un velum criblé de déchirures. Avant le tremblement de terre qui la
détruisit de fond en comble au XVIe siècle,
Raguse possédait une infinité de petits
canaux comme Venise; aussi en jouant
sur son nom slave Dubrovnik, la sur-
nomma-t-on : la bonne Venise (Dobra
Venedig).
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Sur la place des Seigneurs où vient aboutir le Stradone se trouvent réunis tous les monuments curieux de la ville, la fontaine et la statue de Roland, la douane, la cathédrale, le corps de garde et le palais

des recteurs. C'est la station favorite des portefaix. Aussi honnêtes que les « hammals » du vieux Stamboul, ces portefaix sont plus riches de costume, plus bourgeois d'aspect et offrent dans la physionomie une sorte de dignité bonhomme comme il convient à des gens qui ont eu pour aïeux les fonctionnaires d'une république indépendante.   Leur principale occupation consiste à dormir étendus à l'ombre sur les gra
dins du palais des Recteurs ou encore à causer entre eux avec des attitudes lasses, regardant dans l'encadrure des ogives vénitiennes les dalles éblouissantes de lumière, les pigeons qui chauffent au soleil leurs
paisibles amours et plus loin le petit marché de la
place aux Herbes. Au milieu de cette place s'alignent des tréteaux de bois dont la traverse supérieure est arrondie. Ce sont des sièges étroits (ô combien!) et peu confortables (ô combien peu!) sur lesquels les marchandes viennent s'asseoir avec leurs paniers
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sinières Canalèses (de la vallée de Canali) flanquées de paniers aux larges panses, bigarrés de dessins multicolores. Ici deux franciscains, un vieux et un novice achètent des côtelettes pour la communauté, à côté un colonel autrichien fait son marché, sa femme au bras ; plus loin un pope s'avance, pressant sur son sein d'appétissants concombres et
un fichu croisé orné d'un triple collier d'or et sur une robe à fleurs un tablier également à fleurs. Ce n'est pas joli, mais si gai!... Beaucoup de rouge, de jaune, d'orange, de bleu, de vert. Et puis, au milieu des groupes circulent comme de blanches apparitions les cui-
devant elles. Toutes sont Brenèses, c'est-à-dire originaires du village de Brenno ; elles portent un madras de périchole,
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suivi de sa gouvernante. Sur un coin de la place, de minuscules abbés de huit ans jouent à la marelle, vêtus du costume ecclésiastique, soutane, chapeau Basile et rabat. 
Un jeune lieutenant d'artillerie s'offre à nous présenter quelques modèles de choix parmi les types les plus intéressants de Raguse. L'affaire est conclue et rendez-vous pris l'après-midi dans une boutique de boucherie qui nous servira d'atelier. Quand on n'a pas l'atelier que l'on aime, il faut aimer la boucherie que l'on a.
Vers deux heures, nous nous trouvons installés au milieu des viandes pendues au croc et des poules qui se promènent entre nos jambes, piétinant le sol et picorant à coups pressés dans les fentes des dalles. Expert en matière de beauté comme le berger Pâris, l'officier a tenu parole. La canalèse qu'il nous amène est bien la plus minaudante, la plus rougissante, la plus exquise femme que la ville de Raguse ait pu jamais produire. Avec ses joues pleines et duvetées, son teint empourpré par un légitime embarras, on dirait une fleur vivante au milieu des blancheurs immaculées de sa toilette quasi monastique. Le garçon boucher qui doit lui succéder sur la table du modèle a revêtu la tenue de fête, magnifique costume tout gauffré d'or d'une valeur de 1,500 florins — soit 3,000 francs — ce qui donne une fière idée de l'opulence des garçons bouchers dalmates. Au temps de la République, les membres du conseil des Pragati avaient promulgué un règlement très sévère pour mettre un frein au luxe toujours grandissant des citoyens de la ville :

... Défense à tout homme ou à toute femme de quelque état, qualité et condition de porter sur leurs robes et habits de l'or et de l'argent fin ou faux.
. . . Défense à tout homme ou à toute femme de quelque état, qualité et condition de porter des galons de fil.

... Il est défendu aux hommes d'exercer la profession de coiffeur ou d'enseigner cette profession sous peine de bannissement.
... Que les femmes de quelque condition qu'elles soient ne puissent porter d'autres robes que de soie unie, de laine, de lin ou de coton dont la couleur sera à leur choix excepté la noire et qu'elles ne puissent porter une queue ni d'autres souliers que de peau.
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... Aucune femme, hormis nos dames de condition et les Antonines et les Lazarines ne portera dorénavant de voiles, de coiffes, ou de manteaux festonnés, etc., etc.

Tous ces règlements
n'existent plus aujourd'hui et notre

garçon boucher a toute liberté de resplendir « d'or fin ou faux ».. La canalèse et lui se regardent en poussant de petits cris d'admiration.
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Cependant les bons badauds en se promenant sur la place nous aperçoivent de loin ; ils entrent un instant pour jeter un coup d'œil et une fois entrés ne ressortent plus, de sorte que la foule s'amasse en un vaste cercle autour du boucher irradiant, du lieutenant ravi, de la canalèse plus rougissante que jamais. On admire, on commente, on discute ; on parle toutes les langues et la boucherie devient en peu de temps une sorte de cercle artistique et littéraire. Le sergent de ville est au premier rang des spectateurs. Comme Charles-Quint chez le Titien — toute distance gardée — il ramasse notre pinceau quand nous le laissons tomber à terre, ne nous ménage ni les compliments, ni les charitables avis, ni même les douces remontrances, et, la séance levée, nous aide à nous laver les mains avec de grandes manifestations de respect.

Juste en face du port de Raguse à moins d'un mille de distance s'élève l'île de Lacroma avec un vieux monastère dont on attribue la fondation à Richard Cœur de Lion, assailli par la tempête sur ces parages et sauvé miraculeusement. Cette petite île est couverte d'une végétation exotique, comme telle, exubérante; les arbres, les arbustes, les plantes parasites s'y dressent en rangs pressés, s'enchevêtrent et se tordent. Sous les arceaux de verdure règne un calme si profond que l'on pourrait se croire en forêt vierge, si au détour de quelque sentier perdu l'on ne croisait un homme d'apparence vénérable, revêtu d'une soutane brune et coiffé d'une mirifique casquette à trois ponts. C'est le supérieur du couvent des Dominicains. La casquette à trois ponts n'a jamais fait partie de l'uniforme régulier de l'ordre de Saint-Dominique et l'on ne doit la considérer ici que comme une exception au même titre que la glorieuse casquette du père Rugeaud. Il faut
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avouer toutefois que de Trieste à Cattaro, les prêtres apportent dans leur costume une diversité stupefiante. Presque tous ont la soutane ou la redingote, mais les uns se coiffent de gibus, les autres de chapeaux

les Sette Castelli un
jeune vicaire qui se promenait en carriole, coiffé d'un chapeau dit « Cronstadt » et portant vissé dans l'œil un monocle à la « de Morny »
retenu par un cordon de près de deux doigts de largeur.
Habitués à l'uniformité sévère du clergé français, nous pouvons trouver légèrement ridicules ces fantaisistes religieux, ce n'en sont pas moins de dignes et respectables personnes à l'égard desquelles les Dalmates professent la plus grande vénération. Usant d'une expression poétique, les fidèles appellent leurs pasteurs « des étoiles tombées des yeux de Dieu » et considèrent comme heureuse entre toutes la famille qui possède un prêtre au nombre de ses membres. « Là où il y a tonsure, il n'y a ni malheur ni hélas. » (Y dje je konka, nidje janka.) Les plus ignorants se montrent désireux d'entendre la parole
ronds, les autres de casquettes de soie; d'aucuns ont adopté la culotte, d'aucuns le pantalon. Il
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sacrée au point de qualifier du terme méprisant de messe sèche, une messe sans sermon, ni prône. Ils vont même, dans ce culte singulier, jusqu'à prêter aux ecclésiastiques un pouvoir surnaturel. Ceux-ci, prétendent-ils, voient les Vilas qui se trouvent dans l'enceinte de
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l'église quand, à l'Orate Fratres, ils regardent autour d'eux du haut de l'autel. Tout homme peut par leur entremise voir le diable : il suffit de se placer par un temps d'orage au seuil d'une église près d'un ecclésiastique quelconque sur le pied droit duquel on pose violemment son pied droit. Satan apparaît alors sous la figure d'un dragon gigantesque dont la tête se perd dans les nues et qui vomit des flammes à pleine gueule. Ajoutons à la louange du clergé dalmate que les prêtres ne se laissent jamais marcher sur le pied.
Quand nous revenons au Borgo-Plocce, il est six heures. Citoyens de la ville au même titre que les pigeons noirs de Venise, les pigeons
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bleus de Raguse s'endorment paisiblement la tête sous l'aile sans se soucier du linceul final de petits pois. Et la nuit tombe doucement sur le Stradone. Chez les tisseurs d'habits s'allument quelques lampes discrètes, éveillant dans l'ombre des reflets d'or aux replis des tuniques et aux cassures des étoffes. Il y a foule chez le barbier où des monsignors en bas de soie rose attendent leur tour, assis à la porte et fumant des cigarettes...
____________________
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LES BOUCHES DE CATTARO
Ragusa Vecchia. — Castelnuovo. — Risano. — Krivosche. — Perasto. — Cattaro.

Chaque matin, les montagnards de Trébinje et du Monténégro débarquent au Borgo Plocce, et, avant de vaquer à leurs affaires, s'arrêtent un instant au caravansérail des Turcs pour donner une poignée de maïs à leurs chevaux et
les faire boire à la vieille fontaine. Du caravansérail on découvre Ra-guse dans son ensemble. Vu ainsi       entre les bouquets d'aloès et de dattiers avec ses tours massives et ses hautes murailles toutes rebroussées
de soleil, la vieille cité républicaine ressemble à Monte-Carlo. On croirait que la route de la Cor
niche s'est interrompue entre Gênes et San-Remo pour réapparaître ici avec quelque chose de plus lumineux et de plus tropical encore. La mer est aussi belle qu'aux Rives d'Or, la montagne plus imposante et les
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mondaines et demi-mondaines aux luxueux équipages sont remplacées par de rustiques canalèses, montant en hommes leurs petits chevaux à tous crins. Toujours au trot, elles passent le buste droit, les hanches fermes, la figure baignée d'ombre sous la cornette rabattue.
Pendant plusieurs lieues la route de Castelnuovo se déroule le long de la mer ; par-dessus la chevelure pâle des oliviers, on aperçoit Ragusa Vecchia (l'ancienne Épidaure des Romains), couronnée de toits roses et piquée de cyprès. Près de là s'ouvre au milieu de la falaise la fameuse grotte d'Esculape, habitée par un serpent fabuleux qui en défend les approches, ce qui prouve une fois de plus que ce pays a su conserver sa candeur primitive : dans les contrées civilisées, ce ne sont plus des dragons mais des tourniquets payants qui défendent l'entrée des grottes.
Après Ragusa Vecchia, la route quitte brusquement la mer, s'enfonce dans le sombre défilé de la Sutorina, enclave de l'Herzégovine, et débouche brusquement sur Castelnuovo.
Au-dessus du petit port se dresse un château fort portant au côté, comme les galants de village, d'énormes bouquets de fleurs roses; des pêcheurs groupés artistiquement tirent leurs filets sur les rochers, tandis que les femmes étendent du linge au seuil des portes, que les enfants s'ébattent dans l'eau avec de jolies éclaboussures et des rires sonores. Tel est le Castelnuovo populaire, d'une saveur d'idylle.
De temps en temps la brise apporte par bouffées comme un écho lointain de fanfare. Dans le haut de la ville, sur une petite place, le monde officiel s'est donné rendez-vous autour de la musique militaire, et les officiers autrichiens aux favoris François-Joseph absorbent des litres de bière en écoutant les cuivres mugir des valses de Strauss ou des pots-pourris sur les succès du jour.

peuvent au besoin prêter appui aux troupes régulières. Précaution nullement superflue : si le bord de la mer est semé de coquets villages, de verdoyantes prairies, les sommets arides ne peuvent suffire à nourrir leurs habitants, et certes il est bien tentant de quitter la montagne, quand du haut de ces rochers incultes on voit tant de richesses réunies à ses pieds.
Durant de longues années, l'Autriche n'a cessé de guerroyer contre ses turbulents voisins et elle s'est vu infliger plus d'un échec, par les Krivoschiens notamment.
Krivosche est un village d'accès difficile, fiché comme un nid d'aigle au flanc de la montagne au-dessus de Risano. Ses habitants, comme
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On est ici à l'entrée des Bouches de Cattaro, un des points de l'Empire où la vigilance militaire se maintient des plus actives. Partout des forteresses, des blockhaus, des postes, des batteries. Dans certains villages, comme Dobrota, toutes les maisons sont fortifiées par un petit rempart semé de meurtrières et les habitants organisés militairement
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types, se rapprochent plus des Monténégrins que des Bocchèses. Cha
touilleux sur le chapitre de l'indépendance et ne craignant pas de faire valoir leurs droits les armes à la main, ils se sont toujours montrés rebelles au service militaire. En 1868, l'Autriche envoya une armée de dix mille hommes pour les réduire à l'obéissance, et la lutte s'engagea, lutte bizarre d'un village contre un Empire. Elle dura tout un mois. Les Krivoschiens faisaient pleuvoir à travers les gorges des pierres et des débris de roches sur les colonnes qui montaient à l'assaut. Avaient-ils la bonne fortune de faire un prisonnier? Ils lui coupaient le nez, non par amour de l'art, mais en manière d'exemple. Ils pensaient que l'idée de perdre cet ornement naturel refroidirait l'ardeur des soldats, elle l'excita tout au contraire
et l'on peut dire que si l'armée autrichienne fut vaincue, ce ne fut pas faute de courage. Deux compagnies entières furent détruites dans un seul engagement, alors que les Krivoschiens, durant toute la campagne, ne perdaient que onze hommes. L'Autriche dut enfin capituler, accordant à ses sujets infidèles l'exemption du service militaire, la diminution des taxes, le droit de porter des armes. Outre ces avantages, les montagnards gagnèrent à cette guerre, unique dans l'histoire, la réputation de guerriers indomptés et indomptables.
Naturellement batailleurs, ils luttent souvent entre eux et pour les motifs les plus futiles. Le lundi de Pâques, on fait en quelque sorte le recensement du cadastre ; en procession, bannière en avant, on con-
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tourne tous les domaines d'un village, champs, forêts, rochers, etc., mais si l'on pénètre sur le territoire d'un village voisin, on trouvera l'année suivante tout ce village en armes posté sur ses frontières ; que l'on persiste à marcher en avant, une lutte sanglante ne manquera pas de s'engager.
Les Monténégrins ont toujours prétendu à la possession des Bouches de Cattaro ; elles faisaient partie autrefois du principat de la Zeta,
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dont les princes de Tsernagore sont les héritiers; ce n'est donc pas sans apparence de raison qu'ils considèrent toute cette partie du territoire comme leur patrimoine.
Et qui ne s'estimerait heureux de posséder un pays aussi enchanteur? Les Bouches se composent de quatre bassins successifs et en quelque sorte repliés sur eux-mêmes. L'eau, d'une transparence sans égale, lèche la base d'immenses montagnes grises. Le soir venu, ces montagnes s'éclairent violemment, se teintent de safran et d'or, concentrent sur leurs rochers toute la lumière, à mesure que, pardessus la nappe liquide, l'ombre projetée par la montagne opposée
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monte lentement vers leurs sommets. A certain moment, les deux rives sont tellement rapprochées qu'on a pu tendre de l'une à l'autre de grosses chaînes afin d'arrêter des flottes ennemies. On appelle cet endroit Cattene. Deux petites îles surgissent, l'une avec un couvent
grec, l'autre avec une chapelle catholique. Le couvent n'offre rien d'intéressant, mais la chapelle possède une curieuse peinture byzantine, attribuée à saint Luc et représentant la Vierge.
Un soir, vers le milieu du xve siècle, des pêcheurs de Perasto aperçurent un feu sur l'écueil que personne n'habitait encore. Ils s'y rendirent et trouvèrent une image de la Vierge, entourée de lumières. Après s'être inclinés devant elle, ils la rapportèrent à la ville, mais le lendemain, quelle ne fut pas leur surprise en voyant que la Vierge avait disparu. Elle était simplement revenue sur l'écueil. Trois fois ils essayèrent de la replacer sur l'autel de Perasto, trois fois l'image revint occuper sa première place. L'on ne voulut pas aller plus longtemps à l'encontre de la volonté divine et l'on construisit, à l'endroit même de l'ap
parition, la chapelle de la Madone du Scapulaire.
Tous les ans, au mois de juillet, on s'y rend en pèlerinage pour célébrer l'anniversaire de la victoire remportée sur les Turcs, en 1654, par l'intervention de la Madone. Nous avons découvert dans une
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église de Perasto un grand ex-voto en vieil argent qui représente cet événement historique. Il est curieux qu'aucun voyageur n'en ait encore fait mention. On y voit une nuée de Musulmans, le sabre au poing, descendant de la montagne en file indienne et repoussés par trois chrétiens perchés sur des tours minuscules. Les figures sont naïves
jusqu'au grotesque, mais le plan cavalier de la ville est remarquable d'exactitude et l'ensemble fort original.
N'était l'aspect âpre et sauvage des montagnes qui ne rappellent en rien les glaciers si joliment vernissés de l'Oberland, on prendrait le troisième et le quatrième bassin des Bouches pour des lacs de Suisse. Tout le long de la rive se succèdent de petites villes délicieuses, Risano, Perasto, Stolivo, Dobrota, Persagno, Mula, San-Mateo.
Au fond du dernier lac on se bute à une formidable muraille de granit. Cattaro, notre dernière étape en terre autrichienne, apparaît
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dans sa ceinture de fortifications. Au-dessus est le Monténégro, ce petit royaume perdu au milieu du monde civilisé dans un décor fantastique. La masse cyclopéenne de la Tsernagore est tellement perpendiculaire du côté de la mer, qu'à son sommet comme à sa base on aperçoit les
rochers dans tout leur détail. On distingue même les menus lacis de la route qui s'y accroche, tournant à chaque instant à angle aigu et s élevant tou
jours pour aller se perdre dans les nuages. Ce sont les fameuses Échelles de Cattaro, ou, comme disent les Monténégrins, « le chemin du Ciel ».
Cattaro est une ville unique dans son genre : elle ne contient
peut-être pas dix anciennes familles indigènes : on trouve dans sa population des Albanais, des Monténégrins, des Italiens, des Croates, et au moins une ou deux
familles des différentes villes de la monarchie autrichienne.
Elle fut fondée par Stéphane Douchan. Le grand tsar des Serbes avait d'abord choisi un autre emplacement, mais au moment même où il commençait à mettre ses plans à exécution, une bonne Vila vint lui faire observer que la baie choisie comme siège de la nouvelle ville était trop étroite pour livrer passage aux vaisseaux. Stéphane abandonna donc la place primitive où l'on remarque encore aujourd'hui une vaste excavation et construisit Cattaro sur l'emplacement actuel. Les travaux menés à bonne fin, le fondateur
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s'empressa d'offrir un banquet d'inauguration à ses vassaux, puis, vers la fin du repas, il leur expliqua son œuvre dans un speech éloquent :
« Félicitez-moi, concluait-il, ego feci. » L'orgueilleux négligeait de
mentionner les conseils de la Vila.  Celle-ci, assez douloureusement surprise, vint lui reprocher son ingratitude à l'oreille, tout bas, bien bas, comme dans un baiser. Tout homme aurait été touché d'une réclamation aussi gentiment faite, le tsar demeura insensible, et comme elle insistait, il lui envoya sur la joue  — sa joue si blanche — un formidable soufflet.   Souffleter une Vila, à la fois femme et déesse! C'était, semblait-il, plus qu'un crime, un sacrilège.   Indignée, la
Vila empoisonna tous les mets, tous les vins, et en quelques minutes Stéphane et ses joyeux convives étaient passés de vie à trépas. On pourrait croire que l'histoire se termine ici et qu'il ne reste plus qu'à conclure par la vieille formule : « Le vice est toujours puni. Enfants, ne soyez point colères. » Il n'en est rien. La Vila qui, au fond, était bonne personne, comprit qu'elle avait été un peu loin, qu'un
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accès de vivacité n'est pas après tout une faute impardonnable, et d'un geste elle éveilla les convives frais et dispos. Seulement pour perpétuer la leçon et rappeler au sexe fort qu'il ne faut pas battre le sexe faible, elle empoisonna toutes les fontaines de la ville. Et voilà pourquoi toutes les fontaines de Cattaro, à l'exception de celle de la Porte méridionale, donnent une eau salée désagréable à boire.

Quand nous débarquons à Cattaro, nous trouvons la ville en rumeur. « ... Mila moja ! mila moja, sta si tam'radila?— Mila moja, mila moja, komu si ih dala ? — Mila moja, mila moja, etc. » Dans un accès d'ardeur politique, tout le monde, jusqu'aux aristocratiques jeunes filles, hurlent en chœur l'hymne slave. Autre pays, autres mœurs. On se figurerait difficilement, en France, les jeunes filles du grand monde chantant en choeur au milieu des rues la Marseillaise ou le Chant du Départ. C'est un usage parfaitement reçu à Cattaro, comme il nous est donné de le constater nous-mêmes. Il est vrai que l'on célèbre la grande fête de la Trinité.
La ville est essentiellement religieuse. On n'y manque aucune occasion de faire parade de sa foi et il ne se passe guère de semaine où l'on ne célèbre deux ou trois fêtes. Jusqu'au commencement du siècle, les églises et les couvents formaient le tiers de la cité, sans compter les chapelles que chaque noble possédait chez lui.
Aujourd'hui, tous les Bocchèses orthodoxes se sont réunis pour donner plus d'éclat à la solennité ; la garde civique de Cattaro se trouve au grand complet sur le pied de guerre. Qu'on se figure cinquante notables commerçants échelonnés par âge, de quatorze à soixante-cinq ans, tous armés, tous équipés, tous en uniforme. On ne saurait mieux comparer cette milice qu'à notre garde nationale de prudhommesque
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mémoire ; elle en a tous les caractères, tous les petits ridicules. Le costume ne manque pourtant pas de splendeur. Il est de satin noir, avec des torsades d'or, de larges ceintures violettes ou cramoisies, mais l'armement que portent ces guerriers bourgeois, composé de trois
pistolets, d'un couteau d'or, de deux cartouchières d'argent et d'un fusil damasquiné de près de deux mètres de long, contraste étrangement avec le jabot de dentelle qui fleurit sur leur plastron, avec la rose mousseuse qui orne leur boutonnière, avec leur calotte surtout, une petite calotte à glands d'or comme en portaient les concierges au temps de Balzac. Les officiers ont le kolback à aigrette des anciens Bans de Croatie et un sabre recourbé dans un fourreau de velours mauve. Soudain, les portes de l'église s'ouvrent et les popes, dans leurs
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dalmatiques gaufrées d'or, apparaissent avec le Saint-Sacrement, les reliques, les bannières, des enfants de chœur accoutrés de robes à ramages, des paysans et des soldats portant de gros cierges. Les cloches sonnent à toute volée, les cuivres des fanfares mugissent, les Bocchèses dressent vers le ciel les immenses canons de leurs fusils et le chef à barbe grise commande : « Feu ! »
Un officier, tout frais sorti de Saint-Cyr, trouverait certainement à reprendre à ce feu de salve. Il ne manquerait pas de dire : « Qu'on a déchiré de la toile », et de commander : « Au temps! » sur un ton pointu. Mais ici la confusion, le manque d'ensemble n'ont rien qui puisse déplaire. Cette multitude mouvante et enfiévrée, cette foule partagée entre le respect religieux qui lui commande le silence et cet enthousiasme délirant qui la pousse à crier, ce vacarme de fanfares, de détonations et de cloches, tout cela forme un ensemble saisissant, — et la poudre qui flotte dans l'air en nuages bleutés mêle ses parfums grisants à l'odeur des rameaux qui jonchent partout les dalles...

V
MONTÉNÉGRO
Niegus. - Cetinje. - Rieka. - Lac de Scutari. - Antivari. - Dulcigno. - Zabliak. Podgorica. - Dioclée. - Danilograd. - Ostrog. - Niksic. - Passe de la Duga.
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Aux derniers rayons du soleil, nous nous enveloppons d'une strounka et, enfourchant   deux petites juments monténégrines, nous franchissons la poterne de la ville, salués par les joyeux Sbogum! (adieu!) d'une foule de curieux venus pour assister à notre départ. Le voyage de Cattaro à Cetinje n'offre plus aujourd'hui de difficultés. En 1880, l'Autriche fit percer entre les deux villes une superbe route carrossable pour remplacer les Echelles où l'on avait les chances les plus sérieuses, sinon de rouler au fond d'un précipice, du moins de récolter de belles entorses.
Seules les paysannes monténégrines sont restées fidèles à l'ancienne route. On les voit dégringoler
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par là chantant, tricotant, courant sans se soucier le moins du monde du vertige, malgré les énormes fardeaux qui les char
gent. Elles ne s'arrêtent qu'aux portes mêmes de Cattaro près du poste où les hommes doivent déposer leurs armes avant d'entrer en ville. Souvent, elles restent toute la journée au marché
sans vendre leurs fagots de bois qu'elles doivent remonter le soir avec la perspective de les redescendre le lendemain.
Le temps de gravir les premières pentes, le soleil a complètement disparu. D'eux-mêmes nos chevaux se sont engagés dans des raccourcis où ils s'élèvent péniblement, de roche en roche, avec de brusques coups de reins. La montagne est si noire qu'il nous est impossible de voir à deux pas devant nous en dépit des milliers de lucioles et de mouches à feu qui illuminent les buissons et nous effleurent de temps en temps
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de leurs petites ailes électriques. En se retournant, au contraire, on voit les Bouches de Cattaro apparaître peu à peu. Longtemps le premier bassin est resté seul visible, le second s'élève enfin au-dessus du premier, puis l'ensemble grandiose se dessine, baigné d'une lumière bleuâtre, couleur de rêve. Juste au-dessous de nos pieds, nous apercevons Cattaro piqué d'innombrables lumières clignotantes. La fêté doit continuer et la musique faire rage, mais nous ne pouvons plus l'entendre. Bien ne trouble sur notre passage le calme impressionnant de la montagne. Par instant, le sabot d'un cheval en heurtant une pierre rend un son métallique et puis, loin devant nous, on entend les guides chanter en duo sur un mode triste :
« ... Le cheval noir marche dans le tourbillon, il va follement, il va fièrement, sur lui la fille regarde les svatiques qu'engloutit le tourbillon.
« Tous sont restés dans la neige, deux garçons d'honneur la suivent encore avec Lakesic, son fiancé, mais les forces le trahissent.
« Ils atteignent presque le sommet quand les garçons d'honneur s'arrêtent, engourdis tout à coup par la fatigue et par le froid, ils disparaissent dans le tourbillon.
« Le cheval noir marche dans le tourbillon, il va fièrement, il va follement et la jeune fille se retourne pour voir autour d'elle.
« Elle ne voit plus que Lakesic luttant contre la mort! — Que sur ton âme retombent ces trois cents victimes, lui dit la jeune fille.
« Plus loin encore va le cheval noir dans le tourbillon. Il va follement jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de la montagne et la nuit est tout alentour... »
A minuit, nous atteignons le col. Nous sommes à 1,500 mètres, en pays monténégrin, et la lune qui se lève tout à coup révèle à nos yeux le paysage le plus fantastique que l'on puisse imaginer. De quelque côté que l'on se tourne, c'est un chaos de roches informes, contournées, bossuées, tordues ; on dirait une croûte volcanique, une agglomération de cratères éteints comme dans un paysage lunaire avec des cassures
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nettes, des masses étranglées, tantôt menaçantes, tantôt rampantes, et si blanches que la montagne semble être elle-même le foyer qui diffuse toute cette lumière. C'est un rêve affreux, un cauchemar splendide. L'œil fasciné par cette vision blanche croit voir des palais, des tours, des villes de marbre d'une immense étendue. Plus loin, nous traversons le village de Niegus presque sans nous en douter. Frappées des mêmes

en contre-bas de la route, un peu de terre labourée formant une toute petite tache noire.
Niegus fut le berceau de la famille régnante. Nous laissons à notre droite la résidence d'été du prince Nicolas et nous continuons d'avancer, engourdis de froid et de sommeil.
Peu à peu le ciel pâlit, les contours se précisent, les reliefs s'accentuent. — Cetinje, fait notre guide en soulevant sa capa.
La transition semble toute trouvée pour parler de la capa, coiffure nationale, que tout le monde porte en Tsernagore, depuis le Gospodar jusqu'au dernier de ses sujets. C'est à la fois une toque et un poème : le fond rouge représente le sang versé à la bataille de Kossovo, les bords noirs symbolisent le deuil dans lequel a été plongée la patrie serbe, le disque d'or cerclant les initiales de Son Altesse, H. I.
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rayons blafards, les maisons semblent faire corps avec le granit. L'homme est là pourtant ; plusieurs indices révèlent sa présence ; l'aboiement d'un chien apporté de très loin par le vent de la nuit ou encore, de place en place,
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(Nikita Ier) est le présage des futures gloires du Monténégro régénéré. -« Evo ti Cetinje », répète notre guide et nous découvrons la ville étendue au milieu d'une large plaine qu'entoure un cirque de montagnes ; plus près le village de Bajce avec son monument élevé à la mémoire des héros morts pour la patrie ; à l'entrée même de Cetinje une maison de modeste apparence, le Laboratorium, où sont conserves des
file_158.jpg


trophées et plus de cent drapeaux pris aux Turcs. Juste à ce moment, surgissant à point nommé, le soleil monténégrin se lève au-dessus de l'horizon et tandis que nous dévalons au galop les dernières pentes, en une minute le ciel, la plaine et le flanc des montagnes se sont embrasés comme si la Tsernagore entière était encore rouge du sang de tous les braves tombés pour son indépendance.

La route devenue grande rue, bordée de maisons d'un seul étage et coupée à angle droit par une autre rue menant aux édifices publics ; voilà Cetinje.
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La petite ville n'a que quinze cents âmes, mais il est peu de capitales qui puissent se vanter de compter tant de héros au nombre de ses habitants : le mot de Slave ne vient-il pas de Slava, gloire?
Malgré l'heure matinale, des Monténégrins arpentent majestueusement la route, cambrés, fiers, et rejetant en avant leur ceinture surchargée de pistolets. Le port quotidien des armes est un usage établi par suite de l'état de guerre incessant. Jamais un homme ne se montrera en public sans avoir ses armes sur lui; il serait déshonoré.
L'hôtelier, l'employé de la poste, les maîtres d'école portent comme les autres le revolver à la ceinture. Il est même assez curieux de voir les jeunes garçons s'en aller deux par deux en promenade sous la conduite de surveillants moustachus et armés jusqu'aux dents. Dans cet équipage, ces magisters ne rappellent en rien les pions mornes, armés de parapluies, qui dirigent le jeudi sur les trottoirs la fine fleur de la potacherie française.
Une autre tradition prescrit le port du costume national; pour les gens pauvres, c'est la cougne, tunique de laine blanche s'ouvrant sur un gilet rouge brodé ; les fonctionnaires ou les gens de condition ont la même tunique, mais couleur vert d'eau ou vert foncé, bordée de cramoisi : tous ont le pantalon demi-bouffant et la strounka, sorte de plaid à franges, servant l'été comme l'hiver :
« S'il fait beau, s'il fait mauvais, prends ta strounka, tu coucheras dessus ou dessous. »
Un tel costume sied bien aux Monténégrins nerveux, bien musclés, solidement charpentés ; comme les Dalmates des environs de Knin, ils ont dans toute leur personne un caractère mâle qu'accentuent encore les yeux enfoncés, le front coupé d'un pli farouche. Presque tous étalent sur leur large poitrine des décorations qui attestent
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leur bravoure. Mais chez eux l'humeur guerrière n'exclut en rien l'urbanité. Se rencontrent-ils dans la rue ? Ils retirent leur tchibouk des lèvres et s'adressent les plus gracieux compliments, fût-ce dix fois le jour. Ils se sentent au milieu d'une société d'élite, et d'ailleurs ils ont sous les yeux l'exemple de ces messieurs de la Carrière chez lesquels la politesse est d'obligation : la France, la Russie, l'Autriche, l'Angleterre et la Turquie ont leurs représentants à Cetinje qui pour se faire
illusion à eux-mêmes sur le peu d'étendue de la ville paraissent joyeusement surpris de se rencontrer si souvent et d'avoir les mêmes buts de promenade.
Le ministre de France, M. Denaut, et sa charmante femme occupent à l'hôtel de Cetinje (fondé il y a vingt-cinq ans par le gouvernement), deux petites chambres à côté de l'appartement du représentant de l'Angleterre. Il reste encore dans l'hôtel une autre chambre destinée aux voyageurs, mais elle est retenue par un touriste allemand. Nous nous voyons forcés de chercher un refuge à l'hôtel du prince Mirko,
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modeste auberge, étalant au-dessus de sa porte deux peintures garanties à l'huile, représentant un chevalier monténégrin en face d'un Turc enturbané.

HOTEL « KRALJEVIC  MARKO »
Cettigne. — Montenegro, Mit Grossten Comfort, eingerichtet deutsche Küsche, frische Getränke, feine Bedienung, ermassigte Preise : man  spricht, deutsch,  französisch, italienisch, grieschisch, russich, englisch, albanesisch, türkisch und serbisch. Für guten Zurspruch  bietet
Anton Reinwein, Proprieter  deutsch.


Tel est le prospectus authentique de la maison. Le patron né malin cumule les fonctions de dix interprètes brevetés et dirige l'établissement de son mieux avec le secours de sa femme (nous passons sous silence le personnel domestique, uniquement composé d'une grosse maritorne brune, louche et singulièrement malpropre). Reinwein est originaire de Vienne. Il a ce bagout mêlé d'exagération et de fatuité qui fait donner aux Viennois le nom de « Gascons de l'Allemagne ». Il voit tout, il connaît tout. Employé dans les grandes circonstances comme maître d'hôtel à la cour, il est, à l'entendre, initié à tous les secrets politiques. Et dans la conversation, avec quelle facilité il se met dans la peau de son auguste maître. C'est un charme de l'entendre dire : « Nous n'habitons notre palais d'été que de tel mois à tel mois... » ou bien encore : « Nous avons trois filles à marier, les princesses Anna, Xénie et Véra. » A ses autres mérites, il joint celui de connaître la Russie, l'Italie et la France : en 1893, il accompagna comme domestique le prince héritier à Rome, aux noces d'argent du roi d'Italie, et à Paris ; aussi nous parle-t-il avec transport de nos jolies compatriotes et des
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félicités sans nombre de la Babylone moderne. « O le Moulin rouche! le bal Bullir, la grande cassine de Paris ! le cirquouss' Honoré ! » Sa conversation partagée entre les souvenirs de son voyage et les explications sur Cetinje nous fait franchir à chaque instant — en imagination du moins — les 400 lieues qui séparent les hauteurs de Meudon de celles de la ïsernagore.
Après nous avoir fait goûter à
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« la cuisine accommodée à l'allemande » accompagnée de « fraîche boisson » et de « fin service », le propriéteré deutsch nous entraîne dans la rue où s'élèvent en face l'un de l'autre le palais actuel et l'ancien palais ou Bigliardo. La résidence du prince Nikita est une grande maison carrée à deux étages, d'apparence bourgeoise avec des murs peints en jaune et sur la façade un escalier droit conduisant

des hommes de sa garde, appellés Perianiks. — La garde, exclusivement chargée de fournir les postes du palais et les escortes d'honneur, comprend 24 cavaliers et 36 fantassins. Tous sont payés 30 florins, mais ils ne font que six mois de service en alternant un mois de service et un mois de congé. L'équipement de la cavalerie est, paraît-il, un cadeau du sultan Abdul-Aziz.
Au moment où nous passons devant le palais, le fauteuil princier est vide et les sentinelles font les cent pas devant la porte, la carabine à la bretelle. A l'entrée d'une petite cour à gauche, deux perianiks jouent aux boules. Le calme est profond, égayé seulement par quelques notes de piano qui s'échappent des fenêtres entrouvertes, car c'est l'heure où les princesses font des exercices. Derrière les corps de bâtiments
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se trouve un fauteuil où souvent le prince vient s'asseoir entouré
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s'étend le jardin avec des buissons d'iris et de roses, et solitaire près d'un jet d'eau un grand cheval à bascule, qui dessine sa silhouette écarlate. Saluons, nous avons devant les yeux le cheval d'armes d'une des plus jeunes Altesses. Dans le palais comme dans le jardin, tout
est digne sans être imposant, tout révèle la présence d'une famille bien unie aux mœurs simples et patriarcales comme l'était celle du malheureux tzar Alexandre.
On a donné le nom de Bigliardo à l'ancienne résidence du prince Danilo et des Vladikas à cause de l'impression inénarrable ressentie par tous les habitants à l'arrivée d'un billard, transporté par cinquante hommes à travers les Échelles de
Cattaro. Le bâtiment, entouré d'une petite cour et protégé par des tourelles, contient aujourd'hui en dépit de son nom frivole tous les bureaux des ministères. Du reste, l'administration au Monténégro ne nécessite pas les frais considérables, et les odieuses paperasseries qu'elle semble réclamer partout ailleurs : une fois par an, les capitaines des différents districts viennent à cheval apporter les impôts, taxes et redevances qu'ils ont pu récolter. Le ministre des finances enferme le tout dans une grande boîte et le prince et lui puisent à même au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir. C'est ce système d'une idéale simplicité qui permet au Monténégro de figurer à la tête des États n'ayant pas de dette publique. L'organisation judiciaire n'est pas plus compliquée que celle des
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finances. Il y a peu de temps encore, le prince rendait lui-même la justice à l'ombre d'un arbre à l'instar de saint Louis (après le chêne de Vincennes, l'orme de Cetinje) ; mais il a compris qu'il fallait marcher avec son siècle, que la société nouvelle avait d'autres exigences que l'ancienne, et il a fondé une Chambre de justice. Les magistrats se prononcent aussi bien sur une rixe que sur un divorce et les accusés n'ont pas d'avocats, ce qui ne nuit en aucune façon à leur cause.
Près des écuries princières, où à côté d'un petit panier se prélasse un gros coupé doré sur tranches avec des lanternes guillochées, la prison de la ville dresse ses murs réguliers et tristes. Deux fois par jour, le matin et à quatre heures, on laisse les prisonniers sortir sur la place. Ils s'y promènent de long en large en traînant de grosses chaînes aux pieds, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils paraissent enchantés qu'on les examine. C'est à qui posera devant nous. Comme nous manifestons tout haut notre surprise : « Il n'y a pas lieu de vous étonner, nous est-il répondu; pourquoi ces prisonniers auraient-ils honte? Ce ne sont pas des voleurs, ce sont des homicides. »
La vendetta est chose toute naturelle : « Qui ne se venge, ne se sanctifie », dit un vieux proverbe (Kosene osveti, onse ne posveti) et quelques années de prison pour une « chemise sanglante » n'ont rien qui puisse ternir une réputation. Le vol au contraire est une honte non seulement pour celui qui s'en rend coupable, mais aussi pour son village. Le voleur est puni de la bastonnade et, après cette mort civile et morale, forcé de s'exiler, déshonoré à jamais.
La vendetta malheureusement comme en Corse s'attaque souvent à toute une famille, aux amis et aussi aux frères de choix du meurtrier : on appelle frères de choix ou pobratim deux hommes ayant les mêmes sympathies, les mêmes passions et les mêmes haines; ils reçoivent la

bénédiction du pope, s'embrassent devant l'autel et se jurent une alliance inviolable jusqu'à la mort : leurs femmes s'appellent sœurs de choix et cette parenté d'adoption, dont l'usage remonte aux Scythes, constituera pour leurs descendants un obstacle au mariage jusqu'à la troisième génération.
Parfois un tribunal populaire apaise les querelles provoquées par

un meurtre et réconcilie les deux familles en_ nemies ; ces sortes de tribunaux fonctionnent encore au Monténégro, non pas pour les indigènes qui ont mainte-
demander à la famille lésée un armistice ; celle-ci nomme vingt-quatre juges qui, au jour fixé, se réunissent en demi-cercle, assis en plein
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nant recours à la justice établie, mais pour les Bocchèses qui passent la frontière afin de s'affranchir des autorités autrichiennes. Au bout d'un ou deux ans, les parents de l'assassin, par l'intermédiaire de quelque personnage influent, font

air sur les rochers ; près d'eux un scribe pour rédiger le jugement ; à droite du plus âgé, douze femmes allaitant des enfants ; enfin, leur faisant face, le meurtrier, tête nue, sans ceinture, agenouillé humblement à terre, le fusil qui lui a servi à commettre son crime suspendu au cou. Trois fois il supplie qu'on lui pardonne pour l'amour de Dieu et
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de saint Jean et quand le plus proche parent de la victime l'a embrassé sur le front et l'a absous, il paye une certaine somme à titre
de dommages et intérêts, puis emmène les deux familles réconciliées festoyer à ses frais et danser « au bal du sang ». Les juges deviennent généralement les parrains des petits au berceau.
Un peu sur la hauteur, adossé à la montagne, s'élève un édifice surmonté d'une tour. L'édifice est le monastère de la Sainte-Mère de Dieu, demeure actuelle du Vladika et des moines char
gés des saints offices ; la tour est la fameuse tour des Turcs nommée aussi tour des Crânes, où l'on exposait les têtes des ennemis décapités. Cette tour a sa légende : Pendant qu'on y travaillait, chaque nuit un mauvais génie se plaisait à renverser ce que l'on avait construit durant la journée. Afin de conjurer le sort, les ouvriers décidèrent que la première femme qui passerait serai enfermée vivante dans les fondations. Cette femme fut précisément l'épouse chérie du chef des ouvriers. Lié par son serment solennel, le malheureux fut obligé de travailler lui-même à l'horrible tâche. La victime ne laissa échapper aucune plainte ; elle demanda seulement qu'à la hauteur du sein on lui laissât une ouverture pour pouvoir allaiter son enfant. C'est ainsi que les mon-
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tagnards expliquent le liquide blanchâtre qui suinte sur les rochers après les orages et qui provient en réalité des roches calcaires. On a bien dit : « La Montagne Noire est un pâté calcaire qu'on pourrait comparer à un gâteau de cire aux mille alvéoles. »
Aujourd'hui la tour des Turcs ne porte plus de têtes, mais seulement une cloche qui peut joindre ses accents à ceux de la cloche du monastère.
file_170.jpg


file_171.jpg



C'est à cette dernière que le prince s'adressait en ces termes dans une poésie vibrante de patriotisme ;
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« Sonne, sonne, cloche chérie, des Slaves atteste la foi. Pour elle des flots de sang ont coulé; c'est le don qu'ils ont fait à Dieu.
« A travers l'air et les nuages, que ton doux bruit retentisse; salue tous les héros, auxquels est due l'admiration du siècle.
« Salue Karageorge et Danilo ; que tes sons aillent leur annoncer que, plus grande est la puissance des Musulmans, plus grand sera le triomphe de mon peuple en l'anéantissant... »
« Les ennemis des Monténégrins disent quelquefois d'eux : Ce sont des bandits. Si par bandits, dans le sens étymologique du mot, on veut dire des bannis, des proscrits échappés à la tyrannie

Cetinje, où, secondés par une nature sauvage, ils organisèrent vigoureusement la résistance. Ivan Tsernaievic, l'allié de Scandenberg, fut à la fois le premier chef et le premier héros dans cette lutte contre l'Empire ottoman, lutte qui, sous ses successeurs, s'est noblement poursuivie jusqu'à nos jours. Au XVIIIe siècle, un membre d'une nouvelle famille, un Petrovic Niegus, fut élevé à la dignité de Vladika (le pouvoir temporel était alors inhérent au pouvoir spirituel) et cette dignité se
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étrangère, les Monténégrins sont bien des bandits, de dignes défenseurs de leur foi et de leur liberté. » Quand le royaume de Serbie sombra dans le cataclysme de Kos-sovo en 1365, les princes de la Zeta, dont les premiers étaient d'une famille provençale, la famille des Baulx, se retirèrent d'abord à Zabliak, puis à Rieka, enfin à
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conserva dans la famille Petrovic jusqu'à l'avènement de Danilo Ier, qui déclara la Tsernagore un état séculier et fit nommer un évêque chargé de s'occuper exclusivement des affaires de l'Église. Le 1er avril 1860, Danilo meurt assassiné sur la promenade de Cattaro, aux côtés
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la principauté. Aujourd'hui encore, avec une carabine, le prince fait tomber une cigarette des lèvres d'une personne à une distance d'une centaine de mètres ; ce qui prouve que l'habileté en ce genre de sport n'est pas l'apanage exclusif des cow-boys plus ou moins chevelus du Far-West. Danilo prévoyait le rôle eminent que son neveu devait jouer dans le monde. Dès que celui-ci fut âgé de dix ans, il l'envoya dans une famille particulière, à Trieste, puis au lycée Louis-le-Grand, à Paris. Les études qu'il fit dans ces deux villes furent d'un grand profit pour le jeune prince ; aux qualités guerrières qu'il tenait de son père et de sa première éducation il joignit bientôt des qualités d'organisateur et
de sa femme ; le veu Nicolas ou Ni- prince du Monténé- Né le 13/25 sep- gus, le prince Ni-   chiduc (velikivoïvo- surnommé l'Épée de Stanina Marti- lieu de ces monta- mentées, il s'adon- à tous les exercices son corps à toutes ques et devint en premier cavalier et 
lendemain son ne- kita est nommé 
gro et des Berda. tembre 1841,à Nie- kita est fils de l'ar- de)Mirko Petrovic,
de la Tsernagore et novic.Élevé au mi- gnes tristes et tour- na dès sa jeunesse violents, courba les fatigues physi-   peu  de  temps  le le premier tireur de
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connut la science si délicate qu'on appelle la science des affaires publiques. Il ne faudrait pas croire, qu'enfermé dans le cercle de ses montagnes, le prince reste en dehors du mouvement européen. Diplomate habile, critique éclairé, il a beaucoup voyagé et s'occupe activement de la politique des différentes puissances, notamment de la politique anglaise. Sans être partisan de la démocratie, il ne se prétend pas ennemi d'un libéralisme bien entendu. Son héros favori est Charles XII, son politique préféré Gladstone.
On peut dire que les études du neveu de Danilo ont eu encore d'autres avantages que ceux déjà mentionnés : ce sont elles qui lui ont permis de rendre si puissamment les fortes émotions ressenties dans les courses folles de sa jeunesse. Nikita Ier est un prince poète. Outre un grand nombre de rapsodies que l'on chante sur la guzle, comme par exemple la Fiancée d'Ali-Bey, et qui sont réunies dans un volume intitulé lé Poète et la Vila, le prince a composé quelques pièces de théâtre représentées à l'Opéra de Cetinje, par des troupes serbes de passage.
L'Opéra de Cetinje ! Ces deux mots doivent sonner d'une manière étrange aux oreilles des voyageurs qui ont visité il y a quelque dizaine d'années la capitale de la Tsernagore. Comme ses grandes sœurs, Vienne et Paris, Cetinje possède maintenant un opéra. C'est un monument de proportions assez vastes, précédé d'une galerie à colonnes et dont l'intérieur présente un cachet bizarre de rusticité ; la toile, au lieu de figurer une simple draperie, est ornée de figures de grande taille représentant des guerriers en costumes nationaux. Dans la salle, douze bancs de bois pour les spectateurs, six à droite et six à gauche ; au fond, une petite loge tendue d'andrinople rouge pour le prince et sa famille. Vis-à-vis de la salle de spectacle s'ouvre une salle de

lecture, grande table couverte de journaux, —
revues et brochures des différents
pays. La France est
représentée par le
Petit Journal, et
c'est avec délices
que les étrangers,
sevrés depuis long-
temps de lecture
française, dévorent
cette humble feuille
populaire, depuis
l'article de tête jus-
qu'au nom de l'im-
primeur-gérant res-
ponsable. Une petite pièce
remplie d'antiquités est atte-
nante à la salle de lecture.
On y voit quelques tableaux pendus au mur, entre autres le portrait d'Alexandre le « secontième » de
Russie et quelques types monténégrins dus au pinceau du peintre croate Quiquerez. Pour ne rien oublier mentionnons un vieux meuble superbement laqué et un petit orgue mécanique, bien gêné de se trouver en si haute compagnie.
Pendant les heures les plus chaudes de la journée, tout le monde fait la sieste. Vers quatre heures seulement la ville s'anime et le prince et ses tils s'en vont jouer au tennis avec le corps diplomatique, merveilleuse occasion pour les ministresses d'arborer les toilettes les plus
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élégantes. Entre autres distractions, Nicolas Ier se plaît à se promener dans une petite voiture qu'il conduit lui-même. Un jour, un des petits garçons de notre représentant, l'apercevant de loin, court audevant de lui et, sur son invitation, monte dans la voiture. Au retour
de la promenade : — Eh bien, mon chéri, lui demande sa mère devant le prince, pour faire valoir l'intelligence précoce de son fils, avec qui te promenais-tu tout à l'heure ? — Avec le président de la République ! répond très crâne
ment le bambin, encore peu apte à distinguer la différence entre un souverain absolu et un chef d'état électif.
Derrière le palais, un jardin, de création récente, vient aboutir à une nouvelle construction destinée au prince héritier ; au milieu du jardin, non loin de l'aqueduc élevé en 1891 pour amener l'eau potable du mont Obsovica, un kiosque à musique arrondit sa petite coupole de style rococo. Un professeur de Vienne a recruté les pâtres des montagnes qui soufflaient le moins faux dans leurs chalumeaux légers et en a fait en peu de temps des exécutants de première force. Trois fois par semaine, les dimanches, mardis et jeudis, les trente-six musiciens, revêtus d'un uniforme analogue à celui de la garde, charment les oreilles monténégrines avec les morceaux variés de leur répertoire. La Marseillaise, l'Hymne russe, le Good save the queen et même l'immortel Tamaraboum de-e n'ont plus de secrets pour eux. Souvent les jeunes princes battent eux-mêmes la mesure. A ce propos, une anecdote :
Un soir, la femme du ministre d'Angleterre avait roucoulé devant leurs Altesses une romance nouvelle ; pendant la nuit, le prince héritier transcrivit l'air, distribua la partition aux musiciens et le lendemain, au moment où le monde officiel revenait du tennis, Milady en entendant l'orchestre exécuter triomphalement la fameuse romance qu'elle croyait
file_175.jpg



MONTÉNÉGRO
131

inédite s'arrêta et poussa plusieurs « aoh ! aoh ! » qui n'avaient rien d'euphonique. C'est dire assez la merveilleuse aptitude de ces pâtres-musiciens, ainsi que les relations pleines d'agrément qui régnent entre la cour et les personnes étrangères.
Sous une apparente froideur, le Monténégrin cache un grand fond d'amabilité. Il serait long d'énumérer tous ceux envers qui nous avons
contracté une dette de reconnaissance : Son Altesse d'abord, qui nous a permis d'inscrire son nom en tête de cet ouvrage ; le voivode Gavro Voukovic, ministre des affaires étrangères et président du conseil, qui nous a remis un laissez-passer nous procurant aide et assistance chez les habitants et les chefs de nahie (provinces) ; M. Popovic, aide de camp du prince héritier; M. Ramadanovic et tant d'autres que nous ne saurions trop remercier de leur exquise courtoisie.

Les globe-trotters commencent à venir à Cetinje, quelques-uns même poussent jusqu'à Rieka, mais ils sont bien rares ceux qui s'aven-
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turent plus loin. La plupart reprennent la route de Cattaro et retournent chez eux, tout fiers d'avoir vu le Monténégro dont ils n'ont, du reste, qu'une idée fort superficielle.
Notre intention était de descendre jusqu'au lac de Scutari, puis de

remonter vers l'Herzégovine en traversant le pays dans toute sa largeur : voyage pénible et pour lequel il faut réduire ses bagages au strict nécessaire. Au Monténégro, les chevaux et les femmes font seuls office de bêtes de somme ; l'usage le veut ainsi : aux hommes les armes et le soin de combattre, aux femmes les gros ouvrages qui répugneraient à des héros. Le prince Nikita fait tous ses efforts
pour relever le niveau de la femme, et déjà sous le patronage de la Princesse de Monténégro et de l'impératrice de Russie les jeunes filles aisées fréquentent une école où elles apprennent la couture, la musique, les langues étrangères ; mais les Monténégrins du peuple, et c'est peut-être là le seul reproche sérieux qu'on puisse leur adresser, continuent à considérer leurs femmes comme des êtres inférieurs. Un paysan vous dit : « Ma femme, si vous permettez que j'en parle... » ou « Ma femme, sauf votre respect » avec un air de dédain tout naturel. Lui naît-il une fille, il se désole, il n'ose en faire part à ses amis. « Merci à Dieu, » dit-il avec résignation, tandis qu'à la naissance d'un garçon, il s'écrie avec reconnaissance: « Dieu merci !» Il y a là une nuance. Quand une femme ne met au monde que des filles, elle doit réunir sept prêtres qui la béniront, l'oindront d'huile et enlèveront la pierre formant le seuil de la maison, sans doute ensorcelé le jour de son mariage. Aussi, vouées par leur sexe même à un travail continuel, les pauvres filles de Tser-
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nagore, jolies et fraîches dans leur jeunesse, se fanent-elles vite sous le faix des fagots, des ballots de toute espèce, sans parler des maisons qu'elles ont à supporter, si l'on veut en croire le proverbe local :
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« Une habitation ne doit pas être construite sur le sol, mais bien sur le dos de la ménagère. »
Serait-ce pour justifier ce dicton que nous rencontrons une caravane de malheureuses créatures disparaissant sous des matelas, des coffres, des ustensiles de cuisine, tout un mobilier complet ? Leurs traits paraissent amaigris, leurs joues creuses, une énorme ceinture ou plutôt un carcan massif, rehaussé de clous et de cornalines, enchaîne leur taille déformée. Si l'on songe à toutes les charges si lourdes qui leur incombent, on comprendra que les Monténégrines n'ont pas le loisir de se faire belles, ni de déployer les artifices de la coquetterie.
Du tabac, accompagné d'un verre d'alcool, c'est tout ce que demandait la femme que nous avions prise (ô Loti !)... pour transporter nos bagages. Faire faire un service de baudet à un représentant du sexe faible, nous avions eu peine à nous y résoudre ; mais lorsqu'on nous eut affirmé que les quelques hommes qui consentiraient à soulever un fardeau étaient en train de travailler à une route, lorsque notre portefaix féminin, étonnée de la légèreté de nos deux valises attachées sur son dos avec une corde qui lui coupait les seins, nous eut réclamé encore autre chose à porter, nous en prîmes notre parti. Il faut se conformer aux usages des pays que l'on parcourt. C'est le principe de la vraie sagesse. Nous passons deux pistolets dans notre ceinture et commençons à sauter d'une roche à l'autre, bientôt distancés par la femme qui bondit légèrement et chante entre deux bouffées de tabac.

Les yeux pétillants de joie, des gamins qui reviennent de l'école nous accompagnent durant plusieurs kilomètres en nous adressant quelques phrases en français : « J'ai vu le cheval de mon oncle, le frère de mon père. Le Monténégro est le plus beau pays du monde. Bonjour,

MONTÉNÉGRO
135

Monsieur, soyez le bienvenu, etc... » Un gentil blondin de dix ans, au moment de nous quitter, réfléchit longtemps afin de nous trouver un compliment avec le peu de mots à sa disposition, et finit par dire en rougissant bien fort : « Vivez cent ans ! »
Ce n'est que depuis un an ou deux que l'on enseigne le français dans les écoles, et déjà, avec cette facilité d'assimilation particulière à la race slave, les enfants ont fait d'étonnants progrès dans l'étude de notre langue. Ils sont du reste très laborieux. Un jour, raconte Hosticz, qui fut professeur au séminaire de Cetinje, cinq écoliers se présentent devant le prince Nicolas et se plaignent de ce que leur instituteur les instruit fort mal.
 —	Comment le savez-vous? demande le prince étonné.
 —	Nous revenons du bazar de Rieka, répondent-ils, et là nous avons rencontré des élèves de cet
endroit; ils savent lire, écrire, compter et beaucoup d'autres choses encore, et nous, nous n'en savons pas plus que des moulons.

Tout en dégringolant vers les sources de la Rieka, nous songeons à ce pays extraordinaire placé aux portes de l'Orient comme un défi jeté à la face des Osmanlis ; à côté des fils dégénérés de la jeune Turquie qui n'admirent de la civilisation que ses verrues, ses côtés vicieux et ses débauches, là-haut, sur le Kara-Dagh ou Mali-Si (en turc, Monténégro), des fils de paysans s'efforcent de secouer la barbarie des temps héroïques et de former une génération nouvelle où l'esprit pourra remporter autant de victoires que la force physique. Peut-être quand la
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transformation sera complète, se souviendront-ils avec fierté que de chez eux sortirent les premiers livres liturgiques slaves et les premiers monuments typographiques, dans lesquels aient été employés les caractères cyrilliques. Le château d'Obod, auprès duquel nous passons, renferma la première imprimerie slave connue ; il y a deux ans, on a donné à l'occasion du quatrième centenaire de sa fondation, des fêtes magnifiques pour lesquelles fut frappé un timbre spécial, très recherché des amateurs.
Ici, comme partout ailleurs, les commencements de l'imprimerie furent difficiles : à la fin du xve siècle, les Turcs envahirent la Montagne Noire; il fallait des balles : on fondit les caractères. On aurait pu croire que c'en était fait de l'art typographique, cependant aujourd'hui, on édite à Cetinje un petit journal hebdomadaire, le Glas Tsernagorska (littéralement la Voix du Tchernagorste), où l'on est assez étonné de trouver, à la quatrième page, auprès d'une réclame de grands magasins de Paris, la note philanthropique d'un pharmacien de Grenoble qui, « par suite d'un vœu..., etc. ».

Au fond de la vallée apparaît la petite ville de Rieka, nid délicieux respecté aussi bien par les rigueurs de l'hiver que par les vents desséchants du midi. C'est encore le Monténégro, mais ce n'est déjà plus cette Montagne Noire terrible, dont les aspects sont si fantastiques, les rochers si menaçants. Au pied de la grande muraille calcaire, moirée d'ombres violettes, les grenadiers épanouissent leurs fleurs écarlates ; la rivière, après avoir fait marcher différentes scieries et la fabrique de poudre, coule tranquillement au milieu des saules pleureurs; les rives disparaissent sous les plantes aquatiques enchevêtrées, les nénuphars, les châtaignes d'eau. Ornées d'escaliers extérieurs, de galeries et de balcons, les maisons n'offrent pas le caractère triste et uniforme des chaumières
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de Cetinje ; les fenêtres sont garnies de fleurs, le coin des rues de lanternes; au ras du sol s'ouvrent des échoppes où travaille la population albanaise. Rieka, ville relativement riche, possède un petit bazar et tire un grand profit du commerce des bois de sumac, des feuilles de tabac et des fleurs de pyrèthre.
Le pyrethrum sert à composer une poudre insecticide. Dieu qui dans sa haute sagesse place toujours le remède à côté du mal, fait
pousser le pyrèthre à l'état sauvage dans les montagnes du Monténégro ; en Dalmatie, il forme de grands champs cultivés avec soin et qui rapportent, bon an mal an, deux mille francs par hectare; ce que l'on ne saurait espérer avec toute autre espèce de culture. A la fin de mai, on coupe les fleurs, on les dessèche, on les broie dans des moulins spéciaux (nous en avons vu quelques-uns sur les côtes), et on les expédie bravement sous le nom de pyrèthre perse à Trieste, à Berlin, à Vienne...
Nous quittons Rieka aux premières heures du matin. Dans une longue barque qu'on appelle londra, nous descendons le courant insensible vers le lac de Scutari. Déjà nous avons perdu de vue les dernières maisons, le pont de pierre et le petit yacht du prince, amarré au rivage, bien fourbi et luisant comme un sou neuf. Poussés par la longue palette
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de la pagaie, nous voguons sur une nappe de nénuphars en fleurs. De temps en temps, un remous à la surface liquide : une poule d'eau qui plonge, un héron, un pélican ou une mouette qui s'envole en froissant les roseaux. Parfois aussi, une lourde londra d'Albanie passe en nous baignant un instant du reflet rouge de sa grande voile, — le temps

d'apercevoir un pont encombré de marchandises avec des matelots noirs aux mines brutales, aux yeux farouches, vêtus d'une chemise sale et d'un turban déchiré. Notre batelier tient son fusil à portée de sa main ; c'est qu'en effet le brigandage est toujours en honneur sur les rives du lac et le temps n'est pas loin où le petit vapeur qui fait le service de Rieka à Scutari se voyait salué au pas-
sage d'une grêle de balles venant du territoire turc.
Durant de longues heures, nous avançons à travers les plantes d'eau et les arbres inondés. A peine dix minutes de repos au creux d'un rocher pour permettre aux pagayeurs de manger quelques poireaux crus, et de donner, les yeux voluptueusement clos, quelques doux baisers à leur cruche de grès à anse double. A ces êtres rustiques, le poireau semble meilleur que le canard sauvage le plus fin, — presque aussi bon que les poissons de la Rieka. Et pourtant rien de délicieux comme ces petits mugils, ces scorenze qui constituent une des richesses du pays. En hiver, les scorenze remontent la rivière par milliers. C'est l'occasion de grandes pêches : par une belle journée, en présence du Gospodar et des dignitaires, on entoure avec d'immenses filets le ban argenté que les oiseaux ont annoncé de loin : les hommes se jettent à l'eau et remplissent d'énormes masses de poissons vingt ou vingt-cinq grandes londras ; puis on les jette dans des cuves au
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milieu de la saumure, et au bout de quelques jours on les soumet à l'action de la fumée.
Il y a, par hiver, quatre ou cinq pêches et chacune peut rapporter vingt mille francs ; elles se terminent par un grand banquet où le poisson fait tous les frais de la fête.

Du lac de Scutari, nous passons dans le lac Gorjni-Blato. L'écartement des rives laisse émerger de vastes lagunes sillonnées de canaux,

princes-évêques du Monténégro habitèrent longtemps Zabliak, mais à la fin du XIVe siècle, voyant la difficulté de se défendre dans un pays aussi découvert, ils se retirèrent d'abord au monastère de Rieka, puis dans les rochers de Cetinje.
C'est peut-être de la prise de Zabliak qu'est sortie la guerre d'Orient :
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sur lesquelles on aperçoit des gens hersant et labourant; à l'horizon se profile la masse imposante du château de Zabliak. Les Vladikas ou
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déjà, en 1835, douze Monténégrins avaient enlevé la forteresse ; en 1852, au nombre de quinze, ils s'en emparèrent de nouveau : des forces turques marchèrent contre eux ; mais les Autrichiens, pour éviter la guerre, envoyèrent un plénipotentiaire à Constantinople. Ici se place cette série d'événements incroyables auxquels le traité de Berlin put seul mettre un terme et qui, pendant près de vingt-cinq ans, incendièrent toute une partie de l'Europe. On sait que le traité de Berlin a attribué au Monténégro, outre les territoires de Niksic et de Podgorica, la majeure partie du lac de Scutari et la langue de terre qui sépare le lac de l'Adriatique. Jusqu'alors les Monténégrins, cernés dans leurs rochers, se voyaient forcés d'écouler par un port autrichien leurs produits d'exportation, les bois, les conserves de scorenze, la castradina surtout, viande boucanée qu'ils expédient en grande quantité à Malte où elle constitue la principale nourriture de la garnison anglaise. Aujourd'hui, les ports d'Antivari et de Dulcigno leur permettent d'expédier directement ces produits sans l'intermédiaire des étrangers ; aussi tous les efforts du gouvernement tendent-ils à rendre à ces deux villes la prospérité dont elles jouissaient autrefois. Elles ont beaucoup souffert pendant la guerre. Le 18 janvier 1878, tout fut détruit à Antivari : édifices, mosquées, magasins. De l'antique Antibarium des Romains, de la splendide cité des Croisés et des Vénitiens, de ce paradis où les adeptes du Prophète « vivaient dans une béatitude éternelle, au milieu des fleurs et des houris, sous un ciel constamment doux, sur un sol merveilleusement fertile », il ne resta que des ruines. Aucun siège ne dépassa celui-là en horreur. Dans l'église Saint-Georges, transformée en mosquée, au milieu de la poudre emmagasinée s'étaient réfugiées les femmes des harems turcs. Elles mouraient de soif et de frayeur, blotties les unes contre les autres, terri-

fiées par le bruit de l'artillerie qui, pendant deux mois, lança sur la ville plus de dix mille projectiles. L'ancien pont de marbre, qui réunissait les deux rives du Chyros, ne montrait plus que ses piliers tronqués, et le vieux chateau, naguère si redoutable, n'opposait plus que quelques tours crénelées avec d'anciens canons vénitiens sans affût. On comprend l'enthousiasme des Monténégrins vainqueurs : ils avaient laissé leurs sommets couverts de neige, en proie à toutes les rigueurs de l'hiver; grisés
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du parfum des fleurs, ils se trouvaient jetés sur un rivage merveilleux, riche, baigné par une mer limpide; leur premier soin fut de courir boire de cette eau bleue turquoise qui leur appartenait par droit de conquête, mais elle leur parut légèrement salée et sensiblement moins bonne que celle de leurs montagnes; ce fut leur première déception.
Huit jours après la prise d'Antivari, le voïvode Vrbitza s'emparait de Dulcigno ; deux bataillons monténégrins avaient à combattre plus de douze mille réguliers, soutenus par trois navires cuirassés qui tenaient la côte. La lutte fut terrible. On se fusillait à bout portant; le
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sol était couvert de balles écrasées, de débris informes, d'ossements, d'armes brisées; le bazar flambait, imprégnant l'air d'une odeur suffocante d'étoffes roussies et l'incendie gagnait les maisons remplies de poudre, qui sautaient les unes après les autres ; plus de quinze cents soldats furent faits prisonniers et le butin fut évalué à une somme énorme.
L'usage veut que dans l'armée monténégrine les femmes remplissent le noble rôle de tringlots et de services auxiliaires ; c'étaient elles qui avaient apporté les obus jusque sous les murs de Dulcigno; ce furent elles qui toutes joyeuses rapportèrent sur leurs épaules en lieu et place de projectiles, des tapis, des soieries, des divans, dépouilles opimes destinées à décorer leurs pauvres chaumières.
Tout dans la ville semblait saluer le nouveau conquérant, jusqu'à la cloche d'une petite église catholique, qui se mit à tinter joyeusement ; le curé venait enfin de toucher son traitement arriéré depuis de longs mois. Dulcigno, ancien nid de pirates, faisait désormais partie de la principauté : « Et j'ai la ferme confiance, s'écria le prince en s'adressant aux Dulcignotes, que vous aussi, vous serez de braves Monténégrins ! »
Le lendemain, l'armée se préparait à marcher vers Scutari, quand arriva la nouvelle de l'armistice ; maîtres d'Andrinople, les Russes campaient sur les rives du Bosphore. Les Monténégrins leur avaient rendu un signalé service en distrayant du théâtre de la guerre des forces turques considérables ; on comprend dès lors la vive amitié qui règne entre les deux peuples déjà si unis par le sang et la religion, amitié qui fit dire un jour au Tzar en désignant le prince Nikita Ier : « Voici l'unique et véritable ami de la Russie. »

Actuellement Dulcigno réveillé de son long sommeil présente l'aspect d'une ville assez animée. Le port, comme celui d'Antivari, est trop

MONTÉNÉGRO
143

MONTÉNÉGRO
143

envahi par les sables pour donner accès aux vaisseaux de fort tonnage, mais à quatre kilomètres de là s'ouvre l'anse de Val di Noce, beaucoup plus large et plus sûre. Dans les nouveaux quartiers on remarque le

grande par-
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palais du prince, l'habi-
tation du gouverneur, la
villa du résident russe,
le consulat de Turquie,
etc. Le bazar est impor-
tant et la population,
.	.demeurée en
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Dulcigno sub-
file_191.jpg

siste encore toute
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une colonie de nègres, jadis employés dans les harems, et qui, condamnés à une retraite forcée, mènent une vie bourgeoisement monotone.

Dans la rue tournante de Zabliak, se promènent des Albanais, tous taillés sur le même modèle : de grands diables fluets, glabres, et entièrement vêtus de blanc (pour ne pas donner de démenti à leur nom). Leurs attitudes sont funambulesques, leurs figures grimaçantes sous le fez qui colle à leur crâne soigneusement rasé ; quelques-uns, pour dis-
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simuler des maladies de peau, ont la face saupoudrée de farine. Il paraît que ces pierrots d'Orient ne sont pas tout à fait aussi blancs au moral qu'au physique. Il en est cinq ou six qui, nous ne savons sous quel prétexte, cherchent à nous retenir dans le han de Zabliak. Ce han consiste en une caverne fumeuse et resserrée dont l'ouverture se ferme par une trappe ; c'est à la fois la cuisine, le salon, la salle à manger et le dortoir.
Quand on s'adresse à des gens qui ne peuvent ou ne veulent pas vous comprendre, on peut toujours faire jouer, sans affectation, la gâchette de son revolver. Cet argument nous procure sans plus de discussion ce que nous demandions, c'est-à-dire des chevaux et une escorte pour nous conduire à Podgorica.
Un simple bât retenu par une corde usée, une ficelle terminée par un gland, tel est le harnachement de nos cogné. Il est loin de présenter les conditions de stabilité nécessaires au passage des quelques marais et rivières qui coupent la route de Zabliak à Gorizani.
Accrochés sur notre bât, terriblemement dur, démesurément large et mal assujetti sur le dos du cheval, nous mettons près de vingt minutes à passer à gué la Moratcha. Le courant est fort rapide en cet endroit et la traversée rendue plus accidentée encore par la conduite extravagante du jeune poulain qui suit notre caravane. La pauvre petite bête, complètement affolée, ne cesse de hennir et de ruer à la tête de nos montures. Quand nous atteignons l'autre rive, nous sommes trempés des pieds à la tête.
Nous nous trouvons ici aux portes de la Turquie. La longue plaine triste, coupée de flaques et de fondrières, que nous remontons au trot, longe la frontière à quelques centaines de mètres. L'air est lourd, humide. De grands oiseaux aux cris rauques viennent de l'horizon,
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fuyant à tire d'aile les gros nuages prêts à crever. Peu à peu le ciel est devenu uniformément noir, d'un noir d'encre, strié d'éclairs livides. Bien loin en avant, le fusil en bandoulière sur l'épaule, le conducteur de la colonne pousse son cheval en criant et malgré l'orage, les petits Albanais qui trottent à nos côtés continuent de plaisanter avec des
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rires grêles. Etranges gamins aux figures chafouines et vicieuses, au crâne rasé; ils se tiennent comme des singes, la tête rentrée dans les épaules et les genoux très haut ; seul leur costume éclate en tache blanche dans le cadre du paysage uniformément assombri...
Tout à coup quelques chaumières en terre brune, de véritables gourbis de fellahs semblent surgir sous nos pieds : c'est Gorizani. Nous faisons halte et nos guides disparaissent en emmenant nos chevaux après nous avoir fait entendre tant bien que mal (le slave nous est peu familier, mais le skipetar albanais est pour nous lettre close), qu'ils doivent revenir nous prendre une demi-heure après. Nous nous sommes formellement opposés au départ de la jument chargée de nos sacs ; elle reste donc seule près de nous avec son poulain. Cependant, la pluie s'est mise à tomber, elle ruisselle, elle fait rage, elle
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crépite sur les frêles lattis des toitures et transforme la route en un torrent de boue grasse. Dans le han où nous nous réfugions, un pope assis à terre, sur le sol battu, est en train de savourer une bouteille de slivovitza (eau-de-vie de prunes) ; à côté de lui, un paquet mal roulé dans un mouchoir laisse voir l'or craquelé d'une vieille chasuble et le métal mangé de rouille de quelques ornements sacrés. Ses cheveux longs et sa barbe fleurie lui donnent un air vénérable, mais ses yeux clairs ont un éclat farouche, ses lèvres une expression presque cruelle. Comme ses

compatriotes, il est resté fidèle aux pistolets et au costume national : prendre la robe serait pour beaucoup de popes séculiers l'abdication de leur titre d'homme. Que de fois on a vu ces prêtres-soldats mêler le chant des pesmas guerrières aux prières liturgiques et tenant d'une main un sabre, de l'autre un étendard sacré, marcher à la tête des bataillons contre les infidèles ! Quand, il y a quelques mois, un
file_194.jpg



ordre du Vladika prescrivit le port d'un costume plus en rapport avec leur ministère, nombre de prêtres aimèrent mieux abandonner leurs fonctions sacerdotales que de ressembler à des femmes et s'empressèrent de jeter aux orties le froc qu'ils n'avaient pas encore.
... Une demi-heure s'était écoulée, puis une heure, puis deux; les guides ne revenaient toujours pas et la nuit était close. Nous commencions à ressentir une certaine inquiétude, nous demandant s'il nous faudrait coucher ici, dans cette cabane battue par les vents, misérable, humide, quand soudain l'ange libérateur apparut sous la figure d'un brillant cavalier, un héros des dernières guerres, décoré de l'ordre russe de Saint-Georges, le capitaine Lipovac, de Dulcigno. Ce fut pour nous une bien agréable surprise d'entendre le capitaine nous prier avec
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courtoisie et dans le plus pur français de l'accompagner à Podgorica : « Permettez-moi, messieurs, d'user de mon autorité de capitaine ; vos

Albanais me sont assez suspects; je ne puis vous laisser coucher ici. Vous n'avez plus, il est vrai, que votre cheval de bagages, mais le mien est en
core assez frais malgré les cent vingt-quatre kilomètres qu'il a fait hier; nous le monterons à tour de rôle ; et grâce à lui nous arriverons à Podgorica assez tôt pour y trouver gîte et couvert.
 —	Y aurait-il donc quelque danger à passer la nuit à Gorizani ?
 —	Toute cette région comprise entre le lac,
le district de Kolacin et le territoire de Novi-Bazar est infestée de bandits vivant dans un continuel état de guerre. Les Albanais n'obéissent même plus à Abdul-Kérim, pacha de Scutari. En dépit du cordon secret de surveillance que le gouvernement a fait établir, ils passent à chaque
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instant la frontière et viennent commettre quelque déprédation sur
notre territoire. Au mois de décembre dernier, des gens de Goussinié
vinrent nous attaquer, le 16 mars ils tuèrent un Monténégrin, le 28 les
Clemenţi assassinèrent trois de nos guerriers. Près de cet arbre ils
ont encore tué deux hommes il y a moins de huit jours, tandis que
le colonel Minikovic et le colonel Rigaat-Bey conféraient sur la frontière
au sujet de la délimitation exacte des deux pays. Vous voyez là-
bas cette maison, elle appartient à un de nos ministres ; les brigands
n'ont pas craint de l'attaquer. Rien ne les arrête. Aussi, tout habitant
des frontières est-il pourvu de poudre que lui fournit le gouvernement
et doit-il, suivant l'ordonnance du prince, avoir toujours sur lui des
armes avec un minimum de douze cartouches. Je vous ai dit l'état
du pays ; en restant ici plus longtemps, vous auriez des chances d'y
laisser votre peau ou tout au moins la certitude d'en repartir plumés.
C'est un devoir pour moi de ne vous quitter qu'à Podgorica. A quatre
(un garde à pied accompagnait le capitaine) nous serons en nombre
suffisant pour nous défendre. Allons, apprêtez vos armes et en
route... »	
Pendant plusieurs kilomètres le chemin continue de suivre la frontière turque, puis il s'en éloigne brusquement. Nous marchons en pleine obscurité. De temps en temps nous rencontrons un groupe d'ombres — des paysans qui reviennent des champs le fusil sur l'épaule.
Le capitaine a visité la France ; il nous parle de ses soirées au cercle des Mirlitons et ses aperçus humoristiques nous distraient un peu de la monotonie de cette marche à l'aveuglette. Le poulain fatigué ne peut plus suivre sa mère. Il se couche au travers de la route et reste à nous suivre d'un œil mourant jusqu'à ce que nous l'ayons perdu de
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vue ; puis, au bout d'un quart d'heure, nous entendons de nouveau derrière nous son petit trot à la cadence drue et martelée. Aussitôt qu'il nous a rattrapés, il se recouche à bout de forces. Trois fois la pauvre bêle nous rejoint ainsi avant de rester définitivement en arrière.
Vers onze heures, nous traversons un pont ; des minarets dressent leur masse opaque sur l'ombre plus transparente du ciel ; une lumière vient jusqu'à nous, filtrant par les fentes d'une porte. Nous sommes à l'auberge de Podgorica, chez un Allemand qui, traduisant en slave son nom de Johann Kaiser, s'intitule fièrement Ivo Tzarevic.

Longtemps les Tsernagorstes rendirent de grands services à la république de Venise en qualité d'estafettes et c'est par Podgorica qu'au XVIIe siècle ils passaient, emportant deux fois par mois la cor
respondance de Cattaro à Constantinople : le voyage aller et retour durait trente-six jours.
Podgorica possède une large rue pavée. Ce seul mérite à défaut d'autres plus sérieux suffirait à prouver son importance, car les rues pavées se comptent au Monténégro ; mais cette ville a d'autres titres à faire valoir : placée entre la Zeta, la Sitnica et la Ribnica, c'est à la fois le centre le plus populeux et le plus actif de la principauté. Un ingénieur français a déjà tracé le plan d'un chemin de fer système Decauville et lorsque la ligne projetée Nicksic-Podgorica-
Andrijevica-Plavnica sera mise à exécution, la vieille cité commerciale acquerra une importance plus considérable encore.
... Devant leurs portes des marchands albanais sont accroupis,
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fumant ou buvant du moka, à l'occasion brodant et incrustant. Le sol est couvert d'immenses tapis où s'entassent des pelleteries, des légumes et des cocons de vers à soie. On trafique, on marchande. De lourds chariots d'aspect mérovingien s'avancent au pas lent des bœufs et se rangent sur le marché, une vaste place où d'étranges bergers — les

Malgré l'usage établi maintenant presque partout chez les gens civilisés, qui consiste à faire d'une culotte un objet de nécessité plutôt que de luxe, les Piperi ont pris un véritable goût à
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Piperi — viennent apporter une fois par semaine la laine ou les peaux de leur bétail.

orner ces pantalons d'emblèmes fantaisistes découpés en noir sur le fond de laine blanche. Du moyen âge ils ont conservé l'amour des crevés plus ou moins indiscrets, établissant un courant d'air nécessaire à leur santé, et, d'une époque inconnue, une modestie louable qui les force, l'un et l'autre sexe, à se cacher la poitrine sous une petite pèlerine de pensionnaire. Tous ont la tête entourée d'un foulard, mais les hommes seuls portent la culotte brodée. Les femmes se contentent d'une petite jupe rayée, tombant un peu plus haut que le genou et découvrant la jambe avec une inconscience tout égyptienne.
Pays de contraste! A côté de ces beautés court vêtues chevauche sans mari ni garde du corps une musulmane calfeutrée dans son feredjé et son pantalon bouffant de soie vieux rose.
Nulle part la foule n'est aussi intéressante qu'à Podgorica, nulle part aussi profondément caractéristique. Des gamins — bandits en herbe — jouent dans la poussière avec des tortues ou mordent des
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amphore sur la tête avec un joli geste de bras recourbé en forme d'anse. Elles sont exquises, ces petites Turques ; dix ans à peine et déjà nubiles — des yeux profonds, des lèvres qui ne savent plus
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concombres de leurs dents blanches de jeunes chiens, tandis que des fillettes reviennent de la fontaine, très vite, faisant cliqueter
leurs socques de bois à haut talon et tenant leur

sourire. Leurs cheveux noir-bleu, coupés carrément au-dessus du front, donnent à leur physionomie un air légèrement hiératique plein de charme et de mystère. Malheureusement elles affectent déjà ce frétillement de la croupe, ce disgracieux tangage de la tournure que l'on retrouve chez toutes les femmes d'Orient et qui doit s'accentuer encore ïrvec l'âge et l'embonpoint.
De la ville musulmane il reste à peine quelques
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vieilles murailles, cinq mosquées toutes blanches, des maisons à
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galeries, des portes chargées d'arabesques en têtes de clou, enfin la Sahat Kula, une vieille tour avec une horloge marquant l'heure turque. Les ruelles étroites, resserrées, tortueuses, dorment baignées

d'ombre bleue avec çà et là une éclabous-sure de soleil écornant le pavé ; il semble que la paix n'y doive jamais être troublée, témoin ce vieux mufti à lunettes assis au milieu de la rue, le tchibouk aux lèvres, le Coran sur les genoux.
Notre approche fait fuir comme des colombes effarouchées un essaim de grosses musulmanes dont les opulentes poitrines semblent évoquer le secours d'un corsetier tsernagorste. Mais la curiosité reprend vite le dessus chez ces charmants oiseaux ; encore palpitantes de l'émotion éprouvée, elles se hâtent de glisser vers nous par l'entre-bâillement des portes ou le grillage des moucharabiehs le regard inquisiteur d'un grand œil noir cerclé de kohl.
Le quartier tsigane borde la Ribnica en face des boucheries en plein vent. C'est un pittoresque
file_202.jpg


file_203.jpg



fumier, dont les habitants obéissent au précepte évangélique « Aidez-vous les uns les autres », car ils passent la journée à se débarrasser mutuellement de leurs minuscules parasites. Tous s'empressent de quitter leur travail, bien attachant cependant, pour venir étudier de près « messieurs les étrangers ». On peut évaluer à deux ou trois cents personnes la foule qui se presse autour de nous au bord de la rivière. De temps en temps, nous entendons le bruit d'un corps tombant dans
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l'eau; rien autre qu'un spectateur du premier rang qui poussé par derrière bénéficie d'une ablution complète dans la Ribnica où il va rejoindre les truites. Les truites de Podgorica sont renommées; elles pèsent jusqu'à soixante livres et les pêcheurs se voient obligés d'engager avec elles de véritables luttes où l'amour-propre poissonneux a quelquefois le dessus.
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Nous traversons le pont du Vizir, en un endroit où la Moratcha bondit au fond d'immenses
tranchées taillées dans le roc. Au confluent de cette rivière et de la
Zeta, en un coin tranquille, perdu au milieu des graminées et des roses
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trémières sauvages dorment les restes de l'ancienne Diocléa,berceau de Dio-clétien. Jadis ville impériale, Diocléa n'offre plus que des
débris informes, une arène démantelée, une place couverte de mo-
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saïques, une voie sacrée bordée de fûts de colonnes et de murs écroulés où les poules cherchent du grain dans les fentes des pierres ; mais les tombeaux sont intacts et aucun Albanais n'a encore eu l'idée d'éta
blir un musée d'antiquités. Les archéologues ont le champ libre; ils peuvent gratter avec acharnement : la sueur qu'ils verseront n'arrosera certainement pas un terrain stérile.

Du lac de Scutari jusqu'à la plaine de Gacko une
grande trouée s'allonge divisant la Principauté en deux parties : la Tsernagore proprement dite et les Berda; formée successivement par la vallée de la Moraca, de la Zeta et la passe de la Duga, elle est la route commerciale et stratégique la plus courte pour aller d'Albanie en Herzégovine.
La vallée de la Zeta, que nous devons remonter jusqu'à Niksic, est d'une merveilleuse fertilité : à elle seule elle suffirait à nourrir le Monténégro, n'était l'éternel manque de bras ou plutôt le mauvais vouloir des hommes. Conduire ses sujets dans une voie de travail et de progrès, tel est le problème qu'essaye de résoudre le prince Nikita. Un jour, à Danilograd, il distribua le rôle incombant à chacun dans la reconstitution des vignobles et des plants d'oliviers : chaque soldat habitant un pays cultivable devait planter deux cents ceps de vigne, ceux qui planteraient deux mille ceps seraient exempts d'impôts pendant dix ans ; un commandant de brigade devait planter vingt oliviers, un capitaine dix, un officier ou porte-drapeau cinq, un sergent deux et un
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caporal un de ces arbres. Cette organisation agricolo-mililaire avait le double avantage d'augmenter la richesse publique, et d'habituer les habitants au travail. Les effets en furent bons, beaucoup trop bons même ; afin de prouver leur dédain pour tout ce qui n'était ni olivier, ni vigne, ni mûrier, ni sumac, ils suivirent à la lettre le précepte de saint Mathieu : Tout arbre qui ne porte pas de fruit doit être coupé et mis au feu (VII, 17, 18) et détruisirent un nombre considérable d'acacias
que le gouvernement avait fait planter à'grands frais pour ombrager la route.

Nous laissons à notre droite Spuj, petit
bourg de deux cents feux défendu par un pont
de bois et une poterne en ruines; puis
nous atteignons la ville de Daniel.
Danilograd ou Gradanilo, comme disent plutôt les habitants, était dans la pensée de son fondateur une importante cité destinée à contenir une population de quinze mille âmes et à devenir la capitale du Monténégro. Un architecte autrichien en dressa les plans, y fit élever des petites maisons propres et commodes, et jeta sur la rivière un pont superbe.
Sans doute les résultats n'ont pas été d'abord très encourageants, car le Tsernagorste n'aime pas les grandes agglomérations ; mais à considérer les progrès obtenus depuis quelques années par le gouvernement, il ne faut pas désespérer de voir prochainement Danilograd répondre aux vues qu'on a fondées sur elle.
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... Peu à peu la vallée se rétrécit, la rivière disparaît : pour atteindre le monastère d'Ostrog (647 mètres), nous devons grimper pendant deux heures un sentier rocailleux dont les bifurcations nous font à plaisir tromper de chemin. C'est un véritable calvaire, ce pèlerinage au tombeau de saint Vasile. Il est midi passé quand nous arrivons à l'étroite plate-forme sur laquelle se dresse le couvent.

l'exercice. Au Monténégro tout homme de seize à soixante ans doit servir son pays. La majorité possède des armes de fabrication récente. Les vieillards seuls ont des fusils de la fabrique de Rieka. L'année dernière le prince a fait venir toute une batterie d'artillerie, et cette année même le navire russe le Rostof est arrivé à Antivari apportant comme présent du Tzar 30.000 fusils, 15 millions de cartouches, des mitrailleuses et de la dynamite. Bien qu'il n'existe aucune troupe permanente en dehors des perianiks et des gendarmes, les Monténégrins sont d'excellents soldats et leurs officiers pour l'instruction militaire et les connaissances techniques ne le cèdent en rien aux
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officiers des États voisins. Quelques-uns ont fait leurs études dans les premières écoles militaires de l'Europe, à Saint-Cyr ou à Vienne. Nous en comptons actuellement deux, MM. Miloutine et Voukovic, qui suivent les cours de notre École supérieure de guerre (section du Génie).
Le monastère d'Ostrog comprend divers bâtiments groupés autour
d'une terrasse et dominant un précipice. L'église neuve qui se dresse au centre se distingue par sa flèche élancée des autres chapelles grecques, ordinairement surmontées d'un pan de mur à jour avec des cloches; le long du corps de logis principal une chaire est assise sur une pointe de rocher.
En nous voyant entrer poussiéreux, délabrés, hirsutes, le supérieur du couvent, un petit vieillard aux mines inquiètes, ne manifeste aucune
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envie de nous recevoir, mais l'exhibition de nos lettres et la chaude intervention d'un moine, le P. Popovic, dissipe tous ses soupçons : l'hospitalité nous est offerte.
La reconnaissance que nous éprouvons pour le chaleureux avocat qui vient d'intervenir en notre faveur se transforme bientôt en amitié. Avec la grâce naturelle de ses yeux et de son sourire, son profil de Christ encadré de longues boucles cendrées qui tombent jusqu'au milieu du dos, le P. Popovic est une de ces figures angéliques que l'on aime à contempler, et qui vous repose un instant l'esprit par son expression de béatitude céleste. Ici dans cette atmosphère de paix, sous l'ombrage des grands mûriers, il prie, il étudie, il médite. Un livre est sur ses genoux : la Communion sous les deux espèces, de Bossuet. Nous venons nous asseoir à ses côtés ; alors, nous ouvrant son âme, le père nous fait part de ses espérances d'homme et d'apôtre, du vif désir qu'il a de voir tomber les dernières barrières qui séparent les catholiques des orthodoxes ; depuis 1887, les catholiques du diocèse d'Antivari sont autorisés à employer la langue slave dans les offices liturgiques comme leurs frères de religion grecque. Léon XIII, a déjà fait de nombreuses concessions, il en fera sans doute encore ; lors du jubilé, Mgr Milanovic représentait à Rome le prince de Monténégro. On peut donc croire que le temps n'est pas très éloigné où l'Église chrétienne ne formera qu'un seul troupeau avec un seul pasteur...
Le moine continue de parler d'une voix vibrante et nous nous laissons aller au charme de sa conversation, aux harmonies de sa langue empreinte de toute la pureté classique du siècle de Louis XIV. Au fond de la vallée, une nuée s'élève, noyant dans ses pâles vapeurs la base des montagnes. Un bourdonnement formé des mille bruits du
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soir monte jusqu'à nous, presque imperceptible et le corps apaisé jouit instinctivement de toutes ces impressions de la nature tandis que la pensée s'envole...
Béni soit Dieu ! l'heure du dîner sonne, nous allons enfin pouvoir
manger. La phrase est peut-être brutale, mais elle est sincère. Ce matin il a fallu nous contenter d'un peu de fromage, « du fromage de mouton (?) comme vous l'appelez vous autres Français ». Nous avons donc une revanche à prendre.
... Au réfectoire, grande salle nue aux murs blanchis à la chaux; de place en place des icônes, ces pieuses images de la religion grecque où l'on voit au milieu des auréoles métalliques couleur d'or bruni des figures ivoirines aux formes minces, des saints, des vierges, des bienheureux d'une exécution à la fois primitive et savante, enfantine et
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mystique. Après un Benedicite orthodoxe, prononcé par le supérieur, nous prenons place autour de la soupe fumante. Au nombre des convives se trouve un peintre allemand qui voyage pour le compte du prince Nikita et son guide, montagnard de vieille roche. Ce dernier fait les honneurs de la table; en bras de chemise, la capa sur la tête et les pistolets devant lui entre le couteau et la fourchette, il verse à boire, passe les plats et raconte ses hauts faits de guerre avec force gestes, tandis que les cierges qui nous éclairent, fichés en d'immenses flambeaux d'argent, dessinent son ombre sur le mur en silhouettes effrayantes. Ce diable d'homme semble chez lui. L'archimandrite au contraire reste silencieux; à le voir ainsi immobile, sans expression, ratatiné dans son fauteuil avec son teint d'icône et sa barbe grise, on croit avoir devant soi une vieille, vieille idole demeurée là depuis des siècles à regarder de ses yeux sans expression la fuite monotone des ans... Cependant l'idole sort de son lourd sommeil après le verre de slivovitza; il nous emmène chez lui fumer quelques cigarettes, puis nous souhaite le traditionnel : Dobra notche, gospodin, et nous regagnons nos cellules.
Une cellule dans un couvent grec ne résume pas le dernier mot du confortable; on y trouve cependant tout ce qu'il faut pour la toilette, c'est-à-dire un peigne d'écaillé ébréché et une brosse de chiendent. Les lits — des matelas posés sur des tréteaux sculptés — ont un faux air de catafalque qui pourrait impressionner les personnes sensibles. Nous éteignons nos lanternes; l'obscurité se fait et rien ne vient plus troubler le calme profond qui nous entoure si ce n'est quelque gros papillon de nuit suspendu au plafond qui se laisse lourdement tomber sur notre figure...
Saint Vasile était un pieux Yladika du siècle dernier qui sur

la fin de sa vie se fit ermite et construisit le monastère. Son corps embaumé repose au sommet de la montagne dans ce qu'on appelle le Couvent supérieur, construction abritée par une grotte profonde où

profession de boucher lorsqu'il tomba malade ; à l'article de la mort, il entendit une voix lui annoncer qu'il serait sauvé s'il se consacrait au service de saint Vasile. Il en fit le vœu, fut guéri et vint à Ostrog...
L'endroit est réputé pour ses miracles. C'est par huit ou dix mille que le jour de la Sainte-Trinité on voit arriver de tous les points des
jaillit une source. C'est un des coins les plus curieux du Monténégro : dans une anfractuosité du roc aux teintes vineuses, différents escaliers et couloirs aux murailles percées de meurtrières, conduisent à la petite 1 chapelle. Au fond, sous le clignotement mystérieux des lampes d'argent, se trouve le tombeau du saint, recouvert d'une riche étoffe. Un vieux moine ou caloyer, le P. Kris-tifor, vêtu malgré la chaleur d'une veste fourrée et coiffé d'un bonnet d'astrakan, voulut nous faire baiser la main des-1 séchée du bienheureux. D'après ce qu'on nous raconta, ce caloyer exerçait à Mostar la
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Balkans, de Serbie, de Dalmatie, d'Herzégovine de pieux pèlerins, souvent même des Musulmans, apportant leur offrande au bienheureux et venant intercéder auprès de lui pour leur misère. Ils campent partout où ils peuvent ; dans le han du couvent inférieur, à la belle étoile au milieu des rochers et, le soir, tous les flancs des
montagnes s'embrasent de grands feux.
La grotte de Saint-Vasile renfermait au
trefois les poudres de la principauté, ce qui explique les attaques incessantes que les Osmanlis dirigèrent contre elle. — Le monastère fut souvent brûlé (notamment en 1877), mais le couvent supérieur ne tomba jamais aux mains de l'ennemi. Pendant la guerre de Cri
mée, vingt-deux hommes enfermés dans ce nid d'aigle sous les ordres de Mirko, l'Épée du Monténégro, résistèrent avec
succès à dix mille ennemis. La position était critique ; il leur fallait se préserver des bottes de foin enflammé que les Turcs faisaient pleuvoir du haut de
la montagne. Ce fut un beau spectacle de voir, le siège levé, cette poignée de braves sortir enfin de leur forteresse. « Mon père, dit lui-même le prince Nikita, était noir comme un charbonnier. »
... Jusqu'à Niksic nous voyageons en compagnie d'immenses troupeaux de moutons qui s'avancent bien en ordre dans une gloire de poussière. En tête, des boucs énormes aux longs poils et aux
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cornes recourbées en forme de lyre ; sur les flancs de petits bergers des rameaux feuillus à la main ; par derrière une femme portant sur son dos un berceau où dort un enfant, quelquefois aussi un agneau fatigué.
La gorge de la Zela est d'un aspect sauvage : des rocs abrupts et des chaumières en ruines. Dernièrement une avalanche s'est abattue renversant sur son passage tout un groupe de maisons, plantées au bord même de l'abîme. Dans la cabane où nous entrons, des hommes horriblement mutilés reposent, couchés sur l'unique grabat. L'hôtesse elle-même, enveloppée de linges sanglants, n'a

qu'une partie du nez à découvert. Ces braves gens semblent oublier un instant leur misère ; ils nous souhaitent cordialement la bienvenue et nous offrent un peu d'eau dans un seau de fer où il faut boire à même comme des chevaux. Le soleil est éblouissant, le ciel vibre de chaleur, les rochers brûlent comme chauffés à blanc.
A l'entrée de l'immense plaine de Niksic, nous tombons au milieu de deux ou trois cents ouvriers oc-
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cupés à transporter des pierres sous la conduite de vieux sous-officiers,
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armés de grandes cannes. Le prince fait jeter sur la Zeta un pont de deux cent soixante-neuf mètres de long reposant sur dix-huit
arches. Cette construction, œuvre de l'architecte autrichien Slada, porte en commémoration de l'empereur Alexandre III le nom de Tsarev-Most (pont du Tsar).
Niksic est la dernière ville du Monténé
gro ; au delà l'on ne trouve que quelques sentiers perdus conduisant à la frontière à travers un pays désolé. La route de Podgorica constitue donc le seul débouché pour les tapis et les lainages, objets d'un commerce très important. Les tchilim de Niksic sont à juste titre réputés ; par l'harmonie des dessins, l'arrangement des couleurs, ils forment souvent des morceaux superbes, prouvant, chez les femmes qui les composent d'instinct, un goût artistique très prononcé. Nous aurions désiré en rappor
ter quelques-uns, mais il nous fallut y renoncer devant l'impossibilité matérielle de les transporter jusqu'à Mostar. Un de nos amis a traversé les Balkans en traînant derrière son cheval une immense carpette et il jure par la barbe de Mahomet de ne jamais renouveler un pareil exploit.
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Nous étions du reste suffisamment embarrassés de fusils albanais, de revolvers et de handjars. Pour les amateurs de panoplies comme pour les amateurs d'étoffes, Niksic est un véritable paradis. Dans une boutique basse on trouve un vieil armurier entouré de produits de son

art. Il suffit de lui décocher avec-un accent exotique une phrase dans le genre de celle-ci : « Hotchou koupiti koumbourou », traduction littérale du serbe en petit nègre : « Vouloir acheter pistolets » et le bonhomme vous offre quelques pistolets à pierre, passés de mode sans doute, mais damasquinés et ornés de pierres rares. Il est tout heureux de s'en débarrasser pour un ou deux florins.
Un vieux château turc protège de son ombre la ville de Niksic dont toutes les maisons furent rasées lors de la conquête. En parcourant les talus sur lesquels se dressent ses murailles,
nous tombâmes sur une petite fontaine soigneusement abritée dans un pli de terrain. Quelques lavandières musulmanes y lavaient du linge
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en plaisantant. Elles s'attendaient peu à notre visite, aussi avec un cri d'effroi, une vieille toute ridée se retourna-t-elle pudiquement contre la paroi du rocher en recouvrant à la hâte son visage d'un sac à moitié trempé. Quelle religion bizarre que celle qui force les femmes mariées, eussent-elles dépassé la soixantaine, à se dérober aux regards des infidèles alors qu'elle laisse toute latitude aux jeunes filles de

prendre un tub casion s'en pré- trois charmantes modestes que la leurs chemisettes rant simplement de soleil et d'un Avec leur corps bré aux reflets bras retournés
en public si l'oc- sente! Deux ou créatures, moins vieille, lavaient de soie, demeu-vêtues d'un rayon pantalon rose, gracile et cam- de bronze, leurs dans une pose
file_219.jpg



d'effort pour tordre le linge, elles semblent de jolies statues en rupture de piédestal.
« Il faut venir dans les Balkans pour voir sa fiancée, » dit un proverbe turc. Nous connaissions le proverbe, mais nous ignorions qu'il fût permis d'en voir autant à ceux-là même qui n'ont aucune idée de s'unir à l'une de ces houris.
Les braves Monténégrines, qui viennent remplir leur amphore au puits de l'autre côté de la forteresse de Niksic, sont loin d'être aussi décolletées. Il serait du reste curieux d'établir un parallèle entre chrétiennes et musulmanes. Dans le pays où règne l'Islamisme, les femmes vivent encore en captives; les comparer à des animaux serait demeurer au-dessous de la vérité, ce sont des meubles parfois pratiques, parfois
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la fois des ménagères et des héroïnes : elles excitent le courage des guerriers qu'elles soignent, nourrissent et ravitaillent; souvent môme elles font le coup de feu. Aussi les femmes de la Montagne Noire peuvent-elles circuler librement dans toute l'étendue de la principauté; jamais personne ne s'avisera de leur manquer de respect. C'est encore un bon point en faveur des Monténégrins. Autrefois les Turcs, pénétrés d'autres sentiments vis-à-vis du sexe faible, usaient assez volontiers de leurs droits de suzeraineté pour enrichir leurs harems à peu de frais.
Ecoutez ce vieux barde aveugle. Un grand rassemblement s'est
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encombrants, mais rien de plus; les femmes slaves, au contraire, si peu qu'on les considère, demeurent toujours aux yeux des hommes des êtres doués de raison envers lesquels on se voit obligé à de certains égards. Tandis que les musulmanes n'ont rien autre à faire que de s'engraisser dans la claustration du harem et de peupler la terre de
petits Ottomans, les chrétiennes slaves sont à
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formé autour de lui sur la place du marché; adossé à un arbre, il rapsodie sur la guzle ses poèmes les plus émouvants ; fréquemment les mots de Cetinje et d'Herzegovina reviennent sur ses lèvres frémissantes; il conte quelque félonie du Turc, l'enlèvement d'une jeune fille, ses souffrances et finalement sa délivrance par les Tsernagorstes. Sa mémoire est pleine de ces poèmes, il pourrait chanter pendant une journée entière comme ce fameux barde dalmate qui récite de suite 86,000 vers. Son visage amaigri a pris une expression sombre et terrible qui se communique à ceux qui l'entourent; de temps en temps il renforce la voix, émet des sons gutturaux, âpres, mordants, allant droit au cœur des guerriers. C'est un appel aux armes, une excitation à la révolte : tous s'agitent déjà, prêts à courir sus à l'ennemi : il a suffi de quelques notes fausses et des chants enroués d'un pauvre aveugle pour réveiller en eux la passion des combats.

Niksic possède une osteria primitive où l'on peut trouver une chambre à deux lits en même temps qu'une nourriture saine et abondante. Sur le coffre enluminé de vert et de rouge, meuble indispensable à toute maison qui se respecte, le couvert est dressé et le patron, Lazare Zlatar, vient lui-même nous apporter avec un triomphant sourire des morceaux de viande noyés dans un bain de safran. Ce Lazare Zlatar possède les grandes qualités d'ordre et d'économie si nécessaires à un maître d'hôtel. Une queue de chevreau forme-t-elle quelques débris sans nom au fond de notre assiette? il la ramasse avec ses doigts et la rejette dans le plat avant d'aller servir d'autres convives qui festoient dans une pièce voisine !
Le soir, vers les neuf heures, la porte de notre chambre s'ouvre avec fracas et quatre guerriers à la mine farouche s'avancent vers nous, la
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main sur le pistolet : « Que venez-vous faire dans ce pays? » s'écrie l'un d'eux en français. Surpris sur le moment, nous ne savons que répondre et de folles idées de guet-apens traversent notre esprit. Mais

vode Peko Pavlovic, une lettre du ministre des affaires étrangères, et ces braves gens -le maître d'école de Niksic et ses amis -
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tout s'explique en peu de mots : dans l'après-midi nous avions déposé chez le capitaine de place, le vieux voï-
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venaient nous annoncer que nous aurions le lendemain une escorte à notre disposition pour nous accompagner jusqu'à la frontière. Seulement le magister parlait pour la première fois de sa vie à des Français et avec cette gaucherie, cette brutalité de termes qui résulte tout naturellement d'une connaissance incomplète de la langue, il croyait, en
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disant : « Que venez-vous faire dans ce pays? » nous tourner le plus gracieux compliment, celui-ci par exemple : « Que nous vaut l'honneur de vous posséder dans nos murs ? » Durant ces débats, nous demeurions dans le simple appareil de deux beautés qui vont se mettre au lit mais nos nouveaux amis, sans paraître le remarquer, s'apprêtent à passer la soirée avec nous. Ils font monter des bouteilles : « A la France !» « A la Tsernagore! » puis ils commencent à danser le kolo au son de la tambourina.... et tandis que, les yeux appesantis, nous nous laissons aller à un demi-sommeil, durant de longues heures de la nuit ils continuent de sauter en notre honneur, deux par deux, frappant le sol du pied, battant des mains, claquant des doigts...

De Niksic à Gacko, terrible journée.
Cet itinéraire n'a encore été parcouru que deux ou trois fois par des voyageurs occidentaux ; c'est dire assez que la route est difficile et ne présente au point de vue confortable aucune ressource.
Nous partons à l'aube. Nos chevaux ont de magnifiques selles en peaux de loup et des étriers turcs affectant la forme de pelles à charbon. Vanité à part, nous avons un air assez pittoresque avec nos fusils au pommeau, nos sacs bossués de pistolets au trousquin et quelques pochades à l'huile accrochées un peu partout sur la croupe et les flancs de nos bêtes pour qu'elles puissent sécher au soleil. La route s'arrête brusquement à l'extrémité de la plaine de Gornepolje, ancien lac desséché, d'après toute vraisemblance. A plusieurs reprises, il faut traverser la Musica à gué; une seule fois l'on rencontre un pont de bois, mais ce pont n'est pas solide, disent les guides, et l'on passe à côté.
Au sortir d'une épaisse forêt de frênes, de poiriers sauvages et de chênes rabougris, nous trouvons l'épouvantable cahos de rochers au

soi-même, de tirer sa monture par la bride. On se fatigue vite à ce manège et cependant il faut se hâter si l'on veut atteindre la Passe de la Duga avant la nuit.
Vers une heure de l'après-midi, une misérable cabane en pierre recouverte d'un toit de larges planches nous offre l'hospitalité ! Jusque-là nous ne nous étions arrêtés que cinq minutes à peine près d'une source
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milieu desquels nous devons cheminer tout le jour. Rien qui ressemble à un sentier : des passages impraticables, des escaliers abrupts aux échelons de plus d'un mètre. Sur les plates-formes étroites, les chevaux
s'arrêtent tremblant de tous leurs membres, les oreilles droites, le souffle court, s'arc-boutant des sabots sur le granit glissant. Ils sem-
blent mesurer de l'œil la distance
qui les sépare de l'échelon inférieur ; puis soudain leurs deux pieds de derrière manquent à la fois et l'on se trouve descendu avec un brusque à-coup. Quelquefois l'on est obligé de mettre pied à terre, et, trébuchant
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dominée par une ancienne forteresse turque, le château de Presjeka que Nicolas Ier a gracieusement offert au prince Arnulf de Bavière. Nous éprouvions le besoin de faire une grand'halte. Dans la pièce noire, enfumée, malpropre, aérée par l'ouverture unique, une vache maigre
rumine quelques poignées de foin : au centre près du foyer, une femme presque aussi décharnée que la vache allaite un poupon emprisonné dans un berceau. Après être venu nous baiser les mains suivant l'usage, la femme nous offre un peu de lait caillé dans une auge de bois semblable à celle dont se servent les maçons. Comme cette nourriture ne nous dit rien qui vaille, nous nous contentons de faire cuire nous-mêmes quelques conserves dans une vieille marmite et de l'arroser avec un peu d'eau boueuse. Nos gens, l'auge de bois entre les jambes, se repaissent
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gloutonnement de leur marmelade fromageuse et sûre; ils la puisent à pleines mains négligeant les pelles de bois dont l'hôtesse les a pourvus:

« Ce soir, disent-ils, au poste frontière, nous ferons un meilleur repas. Vous trouverez de l'agnello, des poulets et du vin qui vous donneront de nouvelles forces pour aller jusqu'à Antiovac. »
... A quatre heures, nous rencontrons une autre source protégée par les ruines d'un château fort, Voltiza Nozdre. Des troupeaux se désaltèrent aux
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minces filets d'eau qui caressent les rochers avant de se perdre dans de grandes citernes de construction musulmane et des bergères viennent gracieusement nous offrir de la glace provenant des sommets de la montagne.
Jusqu'au soir nous traversons une contrée déserte ; seulement de place en place des drapeaux qui indiquent la sépulture des braves tombés pour la patrie. Alternativement des vallées étroites et des amoncellements de pierres, des montagnes à gravir, des montagnes à
redescendre, un véritable casse-cou où le mieux est de se confier à l'instinct de son cheval.
Quelques feux à droite et des aboiements furieux de chiens nous annoncent le hameau de Krstac,
puis le chemin devient plus affreux encore. L'obscurité est si profonde qu'il paraît impossible de se conduire; nos gens lancent dans les ténèbres des appels rauques, ils réclament le fil d'Ariane. C'est alors que deux guerriers viennent s'adjoindre à notre
caravane et nous conduisent harassés au poste frontière.
Au moment où nous y pénétrons sept pandours dorment, couchés
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par terre, côte à côte. On jette quelques brandons dans le foyer, et ces pauvres gens arrachés à leur sommeil viennent fumer en notre compagnie, sur le banc circulaire en pierre brute, tandis que le brasier éclaire de ses reflets de feu de forge leurs mines patibulaires et leurs vêtements usés. Le repas réconfortant que nos guides nous avaient
annoncé est loin de répondre à nos espérances. Il n'y a pas d'agnello et les poulets, à l'état embryonnaire, reposent encore dans leurs coquilles. En désespoir de cause nous nous rabattons sur nos éternelles conserves; puis les pandours se recouchent à terre ; nous
corps deviennent « un terrain communal où les puces s'en donnent à cœur joie »...
Dire que cette nuit fut une des plus belles de notre existence serait exagérer ! Les puces de pandour — militium puler — sont des animaux d'une taille exceptionnelle et d'une vitalité peu commune; et puis, que l'on songe à ces sept hommes, plus que des hommes, des gendarmes, étendus en masse serrée dans cette cabane basse, sans fenêtre ni prise d'air, on comprendra que l'atmosphère était un peu trop pimentée pour être absolument agréable. Nous commencions pourtant à nous endormir quand on nous réveilla pour nous offrir du vin. C'était un soldat qui, désireux de nous faire une surprise agréable, était allé chercher une bouteille à plusieurs kilomètres de là. Le brave cœur! que Dieu le bénisse de sa bonne intention, mais son vin était une affreuse décoction
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nous jetons tout habillés surla paillasse du brigadier et en peu de temps nos pauvres
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à l'anis et à la résine qui emportait la bouche; l'eau microbée était encore meilleure à boire.
... Sous une pluie fine et serrée, nous nous dirigeons vers la frontière. Le moment est venu de quitter définitivement la Tsernagore; derrière nous dans l'épais brouillard, les hautes cimes d'un gris sombre s'élancent vers le ciel, cachant soigneusement dans leurs crevasses ces montagnards jaloux de leur indépendance comme du plus bel héritage de leurs ancêtres.




VI

HERZÉGOVINE
Antiovac. — Gacko. — Nevesinje. — Blagaj. — Mostar. — Jablanica.


Dès l'entrée en Herzégovine commencent les formalités et les ennuis. En face du poste monténégrin, simple cabane sans importance, s'élève un petit blockhaus autrichien soigneusement casematé et gardé

sant le mur d'enceinte. Tout autour c'est un chaos de montagnes désolées; un sentier serpente à perte de vue, jalonné de pyramides de pierres entassées qui servent de point de repère dans les temps de neige.
Le commandant du poste nous laisse le temps de nous pénétrer de l'aspect à la fois si grandiose et si navrant de la nature qui nous
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à chacun de ses angles par une sentinelle dont on n'aperçoit que l'extrémité de la baïonnette dépas-
file_231.jpg



178
MONTÉNÉGRO,BOSNIE, HERZÉGOVINE

entoure. Convaincu de l'importance de sa mission et persuadé que le salut de la Monarchie repose sur lui seul, il s'adonne à un triple examen de nos passeports. Les voyageurs sont trop rares pour n'être pas suspects. On croit toujours voir en eux des officiers russes en tournée topographique et la moindre irrégularité dans leurs papiers

nos passeports nous sont rendus et quelques heures après — vingtième heure de cheval depuis Niksic — nous entrons dans Antiovac.
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leur vaut l'agrément de rebrousser chemin sur-le-champ. Heureusement nous sommes en règle,
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la frontière des troupes considérables : est-ce pour réprimer le brigandage dont les Herzégoviniens se montrent assez amateurs? ou encore pour calmer l'ardeur trop guerrière de ses voisins? Les deux motifs sont plausibles. Elle ne saurait oublier que la possession de l'Herzégovine comptait au nombre des revendications de la principauté et que, lors des insurrections qui eurent pour dénouement la conquête des deux provinces turques, les sujets du Gospodar étaient parvenus en une journée au-dessus de Mostar, un peu trop tard malheureusement, au moment même où le général autrichien faisait hisser le drapeau impérial...
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Antiovac et Gacko ne présentent qu'un ensemble assez monotone de casernes et de baraquements. Depuis 1878, on a organisé quatre bataillons d'infanterie bosniaque-herzégovinienne à quatre compagnies; chaque bataillon a son état-major et le cadre de ses compagnies pris

modes antiques ; son costume en drap vert billard où des « massés » malheureux ont fait maint accroc en est une preuve irréfutable ainsi que ses bottes d'égoutier placées à côté de lui sur son siège et qu'il ne chausse que pour descendre de voiture. Il porte à la ceinture un ravissant mouchoir de soie brodé d'arabesques en fil d'or, tendre souvenir d'une amie. Pour être Turc on n'en est pas moins homme du monde : toutes
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dans l'armée régulière ; le personnel indigène ne comprend que soixante-dix hommes environ par compagnie, dont un sergent, deux caporaux, quatre « Gefreite ». Tous portent un costume analogue à celui de l'infanterie turque, le fez et la culotte large. Grands, bien musclés, bons soldats, ils constituent dans la kônigliche kaiser-liche austereich-ungarische Armée, un corps d'élite correspondant à nos régiments de zouaves et de tirailleurs.
Bien que la population paraisse exclusivement militaire, nous finissons par découvrir un jeune indigène qui s'engage moyennant vingt florins à nous conduire à Mostar en deux jours. Il est musulman, par conséquent fermement attaché comme tous ses congénères aux mœurs arriérées et aux
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les fois que son rhume chronique lui chatouille désagréablement les

fosses nasales, il prend sa relique dans sa main gauche, se mouche bruyamment dans les doigts de sa main droite, s'essuie le nez du revers de sa manche et rempoche le mouchoir toujours vierge. Peut-être cet homme à l'instant suprême a-t-il de pieux scrupules ? (Pendant les ablutions nous verrons de vrais croyants faire usage de leurs dix doigts et repousser tout secours étranger pour ne
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pas offenser Allah.)
Toujours imbu de cet esprit religieux, notre automédon n'attache aucune importance aux injures des chrétiens. Nous nous étions arrêtés pour laisser souffler les chevaux sur
les bords de la Salonska dans un petit village perdu au milieu des bois. Des paysans vinrent nous offrir des handjars édentés comme des lames de scie, les encoches indiquant le nombre de têtes coupées : « Prenez, gospo-din, disaient-ils, ce sont de belles armes; elles

ont servi à trancher le col à plus d'un Turc. » En même temps ils saisissaient notre cocher par les oreilles, et, en riant, faisaient mine
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de l'occire, sans que le pauvre drôle, confiant en l'efficacité des amulettes qu'il portait au cou, — se départît un seul instant de son imperturbable sérénité.
Les amulettes sont d'un usage courant dans cette région : au cou des enfants, des poulains et des jeunes veaux, on suspend des sachets de cuir contenant des versets du Coran ; on les fait bénir par le mufti, puis par le pope, souvent même par le prêtre catholique pour leur donner plus d'efficacité. Aucune maladie, aucun danger n'est à redouter pour le porteur de pareils sachets ; si pourtant un malheur survient on l'explique en disant que l'amulette n'était pas assez bénie ou que Dieu en avait décidé autrement. Allah Kherim !

... A Nevesinje assez tard, nous avons l'agréable surprise de trouver un hôtel confortable, vaste, brillamment éclairé. Dans une salle à manger tranquille des officiers mariés consomment gravement des bocks avec leurs épouses, Mmes *** les hautement bien nées, générales, colonelles, commandantes, etc.; tandis que dans une pièce voisine, obscurcie par la fumée des cigares, des célibataires causent de l'avenir de l'Autriche avec des sommelières blondes, des Diermamzels d'ex-

portation allemande. On pourrait se croire à Munich si par une porte entre-bâillée on n'apercevait au fond d'une arrière-cuisine Aladin lui-même en train d'éplucher des légumes, coiffé d'un turban gigantesque et vêtu d'une veste soutachée de broderies.
Dans le jardin de l'hôtel un petit théâtre a été dressé. Malgré le vent qui fait claquer les draperies, grincer les fils de fer et balancer follement les ballons de couleur accrochés aux arbres, une troupe
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de passage donne une représentation. La pièce nous montre le combat du vice, c'est-à-dire du Turc, avec la vertu, c'est-à-dire le Serbe. Ce thème plus que séculaire donne l'occasion d'exhiber des acteurs richement déguisés en bans de Serbie avec des kolbachs et des sabres de
fer-blanc, et des Osmanlis accoutrés comme au temps du sultan Mahmoud, avec des coiffures en forme de moules à gâteaux et des hallebardes de carton. Combien y a-t-il d'actes à ce poème? Vingt, vingt-
cinq peut-être. Ils ne durent pas plus de cinq à six minutes chacun et les entr'actes sont bien remplis par l'orchestre, un singulier petit orchestre composé de trois hommes et
de trois femmes, flûte, accordéon, mandoline et plusieurs autres instruments assez disparates. En résumé, la représentation touche au médio-
cre, mais les spectateurs n'en sont pas moins satisfaits ; au premier rang le pope et la popesse donnent des marques de la plus vive jubilation. Quand, la pièce terminée, le rideau se relève encore une fois et que le directeur vient lui-même allumer sur la
scène un misérable feu de Bengale, l'enthousiasme provoqué par ce spectacle sans précédent tient du délire et on applaudit avec frénésie au risque de faire rompre les banquettes, simples planches posées sur des tonneaux.
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Le théâtre n'est pas la seule distraction des habitants de Nevesinje ; ils ont aussi des goûts sportifs et s'intéressent à l'amélioration de la

race chevaline. Il y a une douzaine d'années déjà, le gouvernement avait envoyé à Mostar cinq étalons de la race de Lipitza, au-devant desquels
les écuries. Quelques années plus tard Konjicà et Nevesinje firent les mêmes offres et des haras s'établirent un peu partout dans la région pour redonner de la taille aux
chevaux indigènes. Les courses que les habitants de Nevesinje ont organisées cette année, au commencement de juin, ont permis d'apprécier la valeur des étalons sortis des haras nationaux. Détail bien caractéristique : c'est un jockey de soixante-cinq ans qui a gagné la principale course. A peine était-il arrivé au poteau que la foule l'entourait, embrassant
file_238.jpg


file_239.jpg

toute la population s'était rendue, drapeau et musique en tête. La municipalité s'offrait de fournir

à pleine bouche et le cheval et le cavalier : ce doyen des jockeys faisait gagner aux parieurs la somme fabuleuse de huit florins !
La Nevesinje commerciale se résume en une seule rue bordée d'échoppes où des amulettes, des fruits, des étoffes, des opankés coudoient familièrement du tabac, des tapis, du papier à cigarette. Ce dernier produit doit
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intéresser particulièrement nos économistes. Dans les moindres boutiques des pays yougo-slaves, le papier à cigarette dont on fait une consommation
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énorme est de fabrication française. Souvent même, comme réclame, est accrochée au mur une chromolithographie représentant le soldat français enveloppé des plis du drapeau tricolore. Les Autrichiens se montrent tolérants et pour eux ce n'est pas faire preuve d'antipa
triotisme que d'acheter ces produits d'une nation étrangère à la Triplice et qui étale si glorieusement son Trade Mark.
A l'ombre des auvents se promènent à petits pas quelques paisibles bourgeois, entre autres un beau vieillard à la tête de patriarche. Rien qu'à considérer ses traits vénérables, sa barbe tombant sur la poitrine en éventail d'argent, on soupçonne une notabilité de l'endroit. C'est un ancien bandit retiré des affaires auquel le gouvernement paye une petite pension ; il passe ses vieux jours, entouré de l'affectueuse admiration de ses amis et de l'estime de ses concitoyens,
tout comme Hadji Stavros. Nous ne croyons pas que cet illustre personnage se soit encore fait graver des cartes de visite et c'est dommage, car ce serait vraiment curieux :
Monsieur PERO RADOVIC
ancien chef de brigands PENSIONNAIRE DE L'ÉTAT, DÉCORÉ DE PLUSIEURS ORDRES NATIONAUX
Son fils, au lieu de prendre sa succession a étudié le droit à Vienne. Il vient d'être nommé... juge de paix dans une grande ville de Bosnie.

... La route s'élève sur les hauteurs dénudées de la Velez Planina. De grands aigles royaux et des vautours nous escortent de longues

heures en tournoyant au-dessus de nos têtes. Peut-être espèrent-ils qu'un bon coup de feu, en nous mettant à leur merci, améliorera leur ordinaire. Pauvres bêtes ! leur situation a changé comme celle de beaucoup d'autres depuis que les brigands civilisés briguent des bureaux de tabac.
Sous ce plateau désert coule, pour réapparaître plus loin, laZalonska,

disparue dans un gouffre souterrain de la plaine de Nevesinje. Un jour, raconte-t-on, un pâtre de Nevesinje ayant laissé tomber son bâton dans la rivière, ce bâton fut retrouvé quelques heures après par son père, meunier à Blagaj. Dès lors, le fils, mettant à profit cette découverte hydrographique, jetait chaque soir dans la rivière, à l'intention de ses parents, une des meilleures brebis de son   troupeau. Longtemps
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dura le coupable manège ; les loups étaient nombreux dans la région, et le berger, pour endormir les méfiances de son maître, mettait sur leur compte ces disparitions quotidiennes. Un jour pourtant, l'agha conçut des soupçons, il surveilla son berger infidèle... et le lendemain, au lieu d'un mouton, le meunier repêchait le corps ensanglanté de son fils.
Pour réagir contre la mélancolie que cette histoire tragique ne pou-
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vait manquer de nous inspirer, nous ne faisons que jeter un coup d'œil sur les ruines imposantes du Stepan Grad, l'ancienne forteresse des rois de Bosnie, et nous entrons au café de Blagaj.

Un grand verre de vin couleur d'ambre nous est versé par les blanches mains d'une odalisque, certainement la plus jolie personne des trois cent trente-trois habitants dont se compose la population de Blagaj. Ses joues sont couvertes de poudre de riz, ses yeux de noir animal, ses lèvres de rouge végétal et ses mains de henné. Ajoutez un ruban tressé dans la chevelure aile de corbeau, une fleur de jasmin piquée derrière l'oreille et des pantalons couleur safran, aux
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gonflements de baudruche et aux doux bruissements de soie. Pour sauvegarder les convenances, une sultane Validé lui tient compagnie, couchée près de la fenêtre sur des piles de coussins brodés et fumant le narghilé.

... Nous avions des lettres de recommandation pour le couvent des Franciscains de Mostar. Les fils de saint François, les seuls prêtres catholiques de Bosnie et d'Herzégovine sont la providence des voyageurs. A défaut d'allemand ou d'italien, on a toujours la ressource d'entamer avec eux un dialogue émaillé de latin, un latin de cuisine que Lhomond désapprouverait, mais qui n'en est pas moins commode. « Buono die, signori fransouski, vous disent-ils, valetis ne ? Putatis ne Mostar esse pulchram? » A quoi l'on répond sans rire : « Buono, maxime, reverantissime Domine, urbs Mostarica nos juvat, nos delectat; reddeo tibi gratias. »
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Les moines ont dû pendant quatre siècles de domination turque faire des concessions aux usages établis : jadis ils portaient le costume

national, les armes à la ceinture, le sabré au côté;
aujourd'hui encore, afin de ne pas perdre leur prestige, ils portent sou vent avec l'ha bit monasti que le fez rouge et les opankés, se rasent les
cheveux aux tempes et gardent les moustaches. Tous les habitants du couvent ont dans leur extérieur une note plus ou moins orientale; au moment de notre visite sous les arcades du cloître une jeune fille en veste mauresque et en pan-
talon de couleur tendre balayait tranquillement les dalles.
A Mostar, le sexe féminin se partage en deux classes distinctes : sur la rive droite de la Narenta, on trouve la chrétienne vêtue d'une robe de laine blanche et parée comme
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une châsse de croix, de broches, de bijoux, de bracelets, de triples colliers de corail et de verroteries; sur la rive gauche, la musulmane

188
MONTÉNÉGRO,BOSNIE,HERZÉGOVINE

toujours voilée, bien voilée, hermétiquement voilée. Certains écrivains ont comparé assez justement les dames turques à des lustres emmaillotés ; on peut dire qu'à peu de chose près le costume de la musulmane est partout le même. Toutefois, dans la majeure partie de l'Orient, le voile ou yachmak, légèrement fendu à la hauteur du visage,

permet aux yeux noirs de faire au passant l'aumône d'un doux regard. Il n'en est pas de même à Mostar, où les habitants, pour parler au goût du jour, détiennent le record de la jalousie. Ils imposent à leurs femmes, par-dessus le yachmak, pardessus le feredje, un épais masque de
velours garanti encore par un petit treillage, ou bien un vaste manteau bleu foncé se rattachant devant les yeux par deux grandes ailes proéminentes, et l'on voit ces malheureuses déambuler par les rues, trébuchantes, presque aveugles.
Accordons un juste tribut de pitié aux victimes de ces modes ridicules, mais gardons-nous de prêcher une croisade pour leur affranchissement. Il serait naïf
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de croire que ce luxe de précautions parvient à étouffer tout sentiment tendre au cœur des musulmanes. Elles possèdent des gestes maçonniques pour attirer l'attention des étrangers. Comme dit crûment un proverbe local :
« Il est plus facile de garder un boisseau de puces qu'une femme. »
Voyez : au milieu du cimetière, dans l'ombre projetée par les grands cyprès une forme blanche passe, frôlant les herbes et les turbans de pierres ; dans l'impossibilité où elle est de se retourner, de prononcer
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un mot, de lancer un regard, elle fait, d'un brusque coup de talon, tomber à moitié ses sandales de cuir jaune. Ce mouvement si rapide qu'il soit est un signe assuré des dispositions de la belle. « Les dames
turques, nous disait un voyageur, sont la bêtise incarnée, mais l'amour leur donne de l'esprit ; ne pouvant faire de l'œil, elles font du pied,
et le diable n'a rien à y perdre. »
Mostar tire son nom du pont superbe (Most.
pont; star, vieux) qui sert d'union à ces deux quartiers. Mince, léger, aérien, ce pont d'origine romaine lance son arche en dos de chameau à dix-sept mètres au-dessus de la Narenta; sous son enjambée tourbillonne le fleuve extrêmement rapide et roulant son eau rougeâtre dans un lit encombré de roches. Autour s'échelonnent les mosquées, les vieilles murailles, les maisons aux teintes enfumées, les minarets
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aigus comme des lances. Ce sont les quartiers populeux, le bazar.
Passe-temps divin que de badauder le nez au vent dans ce cadre tout oriental et de cueillir au passage les observations, les traits de mœurs, les détails de costumes, comme on « pige un motif » d'après nature ! Il y a là de vieux pachas hors d'usage et hors d'haleine qui semblent être sortis vivants d'un feuillet des Mille et une Nuits ; égrillards et véné
rables à la fois avec [leur barbe de bouc et leurs petits yeux bouffis aux cils pâles. On les voit marcher courbés, ridés, flétris et frileusement enveloppés, les uns dans une veste bleu d'azur, les autres] dans une longue houppelande mordorée qui leur bat les talons et leur donne l'air de grands carabes. A côté, de petites musulmanes ayant les cheveux teints en rouge, le fez à aigrette posé sur le dessus de la tête avec un air crâne. Un joueur de cornemuse souffle dans son instrument, qu'il a fabriqué lui-même, une grosse outre ornée de défenses de sanglier. Près de leurs boutiques, les commerçants se tiennent engourdis, somnolents presque; quelques-uns fument;
d'autres suivent d'un œil vague les allées et venues des passants en égrenant ces lourds chapelets qui leur tiennent lieu de joujoux, de passe-temps machinal. Le marchand de cuir joue aux dominos avec le vendeur de figues ; tous deux sont étendus sur des tapis presque au milieu de la rue, constatant les coups avec des interpellations brèves. Seul le barbier travaille : près du poêle ou bamboura, garni de poteries vertes, les clients s'accroupissent en attendant leur tour de trôner dans le fauteuil en forme d'X
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et de présenter leur crâne au fîgaro. Ils savourent un peu de café, de cet excellent café à l'orientale préparé avec tout son marc odorant

un métier lucratif que celui de barbier. Tous les fils de l'Islam doivent avoir le crâne entièrement rasé, à l'exception de la poignée de cheveux que Mahomet doit saisir à l'heure de la mort. Un grand nombre de paysans chrétiens la portent, eux aussi, cette mèche unique tombant sur la nuque comme le gland rabougri d'un fez; vieille coutume qui
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et parfumé dans un minuscule vase de cuivre brut. A chaque tasse avalée, une marque à
la craie est tracée sur une poutre noircie, et la cafetière circule. C'est
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trouverait sans doute sa raison d'être dans l'asservissement des chrétiens et leur désir de ne pas choquer les regards du maître...
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Peu à peu les échoppes se sont vidées, les
étalages ont disparu, les rues sont devenues dé-
sertes. Il semble que le soleil en se retirant ait
retiré la vie du même coup à ce petit coin d'Orient.
Au milieu du ciel vert se dessine le croissant de
la lune comme si au-dessus de la terre entière
flottait le drapeau du Prophète. Du haut des
minarets, fusées blanches sur l'azur assombri des
montagnes, l'appel des muezzins résonne, réper-
cuté de mosquée en mosquée, traînante mélopée
qu'accompagne en sourdine le grondement du
fleuve : « Allah ill Allah, Mohammed rasoul
i	Allah!... »
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Au fond d'une rue, essoufflé, trempé de sueur, un Turc pédale avec désespoir, soulevant autour de son bicycle de bois des nuages de poussière; c'est un des représentants de la nouvelle école, un des mondains de Mostar. Il a perdu toute illusion sur la religion qui parle à l'immensité du désert, tout respect pour les divines prescriptions du Coran.

Nous avions remarqué dans la jour-
née de larges affiches rouges placardées au mur. Malgré leur couleur révolutionnaire, elles n'invi
taient pas le peuple à prendre les armes, mais simple-, ment à venir le soir même au Grand Circus oriental. Une
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représentation extraordinaire était annoncée : orchestre d'élite, exercices merveilleux et great attraction : deux dromadaires-chameaux (sic) présentés en liberté.
Nous ne pouvions mieux faire que d'assister à cette représentation. De bonne foi, nous n'avons jamais rien vu d'aussi remarquable : c'était
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la maladresse élevée à la hauteur d'une institution ; les gymnastes manquaient d'élémentaires culbutes et avec un entêtement pénible les recommençaient jusqu'à dix fois, tandis que les clowns, fiers d'eux-mêmes, éditaient des bons mots archi-séculaires ; que les écuyers blêmes d'épouvante se cramponnaient à la crinière de leurs montures et de temps à autres mordaient le sable de l'arène dans les « panaches » les plus grotesques. L'entrée des dromadaires-chameaux provoqua dans l'assistance un mouvement de curiosité, on allait enfin
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pouvoir connaître l'espèce zoologique à laquelle se rattachaient ces
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animaux ambigus. C'étaient bien de véritables dromadaires, mais efflanqués, maigres, pelés, rongés de gale ; ils refusaient de marcher
et tendaient leur bosse trique du directeur, vaise volonté était-elle la dénomination inju- teux dont ils étaient Peu importe, du reste, l'assistance semblaient mante; au moindre ca- riaient aux larmes, leur roulait sur leurs épau- vulsives faisaient cla- contraire, derrière eux, ments bosniaques de- sans qu'il fût possible
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croulante aux coups de Peut-être leur mau-la seule raison de rieuse et de goût dou- affublés sur l'affiche ? Les Allemands de trouver la soirée char- lembour des pîtres, ils ventre sautait,leur tête les, leurs mains con- quer leurs cuisses. Au les soldats des régi- meuraient immobiles, de lire une impression

sur leurs visages d'ombres, aux grands yeux songeurs.
A Mostar, on retrouve le chemin de fer, un délicieux petit chemin
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de fer, à voie étroite, à marche lente, laissant toute liberté d'admirer le paysage. Il n'est pas de vallée comparable à celle de la Narenta. A chaque pas s'offre un tableau saisissant, imprévu, fantastique ; rochers de Jablanica tordant leur masse sombre au-dessus du fleuve couleur de cuivre, cascade écumante de la Porim Pianina où
viennent boire les daims et les isars, vieux pont de Konjica (la ville des chevaux) bâti au xe siècle par le roi Hvalimir, cœur de cette Herzégovine, âpre, rude, tourmentée, où les chaumières semblent se blottir dans les thalwegs étranglés entre deux murailles de granit.
Après Tarcin, les montagnes s'abaissent, faisant place à de larges plaines cultivées, des champs de blé et de maïs ; ici et là des cabanes et des étables, des ruches primitives composées d'un tronc d'arbre
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évidé, recouvert d'une pierre à meule. Nous sommes entrés en Bosnie, « le pays des cochons », disent les Turcs. Mahomet ayant maudit la charcuterie comme impure, la Bosnie est le seul pays musulman où l'on trouve l'animal cher à Monselet. La race y est d'ailleurs très belle. Ses produits, hauts sur pattes avec tous les caractères des sangliers de France, sont aussi vites que des lévriers et habitent souvent les forêts à l'état sauvage...
____________________

VII

BOSNIE

longue traînée d'une blancheur éclatante sur le vert cru des collines, on ne peut retenir un cri d'admiration ! Des cent cinquante mosquées s'élancent de frêles minarets trouant le bleu intense du ciel comme une forêt de mâts argentés, et sous le soleil de juillet, tout ce miroitement de cloches et de dômes, cet océan houleux de petites maisons carrées, semblables à des tombes
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Quand, au détour de la citadelle, on voit Sarajevo se développer tout à coup en
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sous leur manteau de chaux vive, donne l'impression d'une cité immense, encore appesantie dans le sommeil de l'Islam.
Au dire des Osmanlis, Sarajevo était la plus belle ville de Turquie d'Europe après Constantinople. Soigneusement jalouse de son indé-
pendance, elle ne voulait reconnaître que l'autorité des spahis et ne permettait au gouverneur délégué du sultan que d'y résider deux jours par an à titre d'hôte. En 1860, Omer Pacha l'occupait définitivement; en 1878, le traité de Berlin la remettait aux mains de l'Autriche.
Si l'on arrive par le chemin de fer, l'impression est loin d'ètre aussi vive : des baraquements, des casernes, des palais, des hôtels « à l'instar », tels qu'on en voit dans les pays tudesques avec portiers
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galonnés et sommeliers en habit noir; aux patères des Bierhalle sont suspendus à côté des pardessus mastic, des chapeaux tyroliens avec

l'inévitable blaireau à barbe; sur les tables d3 marbre fument des tasses de café au lait à base de chicorée amère ; des restaurations offrent à l'appétit du passant le plat du jour, le peu ragoûtant rossbraten, beefsteak de cheval fricassé aux oignons ; partout des boutiques d'articles de Vienne, des changeurs avec
leur étalage de banknotes et de pièces d'or, des libraires étageant derrière les glaces limpides de leurs magasins les derniers romans traduits d'Émilio Zola et les partitions de Wagner.
Où donc s'est envolée cette vision éblouis-
sante entrevue du haut de la colline ? N'était-ce qu'un mirage?
Si l'on continue d'avancer sans se laisser abattre par cette première  impression,  on se
dées de maisons de bois et de mosquées, la foule s'agite silencieuse comme une foule fantôme : turbans éclatants,
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verra soudain rejeté au milieu d'une civilisation vieille de plusieurs siècles. Dans les quartiers orientaux de l'antique Bosna-Seraï, « la ville des palais, » le long des ruelles sans trottoir, bor-
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vestes brodées, ceintures multicolores, fez, opankés, babouches, culottes blanches de campagnards, larges braies de commerçants, robes de mufti en soie jaune serin ou cuisse de nymphe émue, gris
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souris ou violet clair. Les costumes bigarrés, qui passeraient pour des arlequinades partout ailleurs, s'harmonisent naturellement avec le décor dans lequel ils se trouvent. Voici le Bezesten (bazar où l'on vend) et le Tcharchia (bazar où l'on fabrique). L'ensemble du Bezesten
et du Tcharchia forme un immense caravansérail, presque une ville. Un peu élevées au-dessus du sol et communiquant directement avec la rue se succèdent les baraques de bois, singulières boîtes qu'un battant à charnière ouvre et ferme
d'un seul coup comme des jouets de Nuremberg. Chaque
ruelle est consacrée à un corps de métier. Ici les potiers trônent derrière leurs cruches d'argile au-dessus des savetiers enfouis presque sous
terre ; à côté les chaudronniers martèlent des aiguières en faisant résonner l'air de tintements argentins et de froissures de métal, plus loin travaillent les bouchers, les selliers, les orfèvres, les tailleurs, les marchands de babouches. Toutes ces ruelles viennent aboutir à une gracieuse fontaine en bois découpé où s'ébattent des colombes — centre poétique du prosaïque commerce, des transactions et des petits métiers.
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En dehors des heures de marché, il règne au bazar un calme complet. Ces commerçants étendus dans des raccourcis étonnants au milieu de leurs marchandises présentent aux chalands la plante de leurs pieds déchaussés. Une légère mousseline posée sur leur visage les préserve de la chaleur et de tous ces joujoux de boutiques où dans un rayon de soleil égaré valsent gaîment les atomes, sortent de petits ronfleinonts

commerce, ils sont propriétaires fonciers et la seule raison qui les force à tenir boutique est une loi du Prophète leur interdisant le prêt de l'argent à intérêt.
Quand les Turcs avec Mahomet II envahirent la Bosnie, ils trouvèrent le pays livré aux discordes religieuses, c'est-à-dire prêt à les recevoir. Les premiers qui abjurèrent furent les Bogomiles, frères aînés des Albigeois. Selon le Credo de cette secte, Satan, après avoir édifié le ciel et la terre, fit l'homme d'une poignée de boue et pour lui donner un peu d'âme, s'adressa à Dieu. La condition du pacte fut que la créature humaine servirait en même temps deux maîtres. On com-
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doux, discrets et musicaux comme des bourdonnements d'abeilles. Les juifs seuls s'efforcent d'attirer le
client, lui versent du café, lui offrent de blondes cigarettes, lui donnent à palper les lourds tapis et les riches étoffes. Quant aux musulmans, peu leur importe le
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prend dès lors leur méfiance vis-à-vis de tout ce qui existait; ils voyaient le diable partout et dans leurs petites églises de bois sans ornement, ils montaient la garde jour et nuit près du livre saint dans la crainte de l'Esprit du mal. Les Bogomiles furent bientôt suivis dans leur apostasie par les Magnats, les seigneurs bosniaques qui prirent le

croissant pour conserver leurs biens et leurs privilèges. Les pauvres diables qui refusèrent de renier leur foi, se virent forcés de cultiver à titre de kmètes (esclaves) les terres qu'ils cultivaient jadis à titre de propriétaires.
L'invasion, il est vrai, n'amenait qu'un changement de mœurs et de religion ; le pays
Osmanlis sont venus s'établir en Bosnie. Aujourd'hui, on en compte tout au plus une vingtaine,
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était trop peuplé déjà pour réclamer de nouveaux colons. En dehors des autorités turques, très peu de vrais
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les autres musulmans sont les descendants des anciens Bosniaques renégats et bien qu'on les appelle Turcs, eu égard à leur religion, ce sont de vrais Slaves demeurés fidèles à la langue de leurs pères.
En s'emparant à son tour de la province, l'Autriche, par l'entremise d'un diplomate des plus remarquables, M. de Kallay, a tenu à prouver sa sollicitude envers les musulmans. Ceux-ci sont demeurés possesseurs des terres, n'abandonnant aux Kmètes chrétiens qu'un tiers
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du revenu; le gouvernement leur a maintenu leurs droits, leurs avantages, il a doté la ville d'une police indigène et à côté du gouverneur a confirmé les pouvoirs de l'ancien maire. Cette politique subtile mais
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Midi! — Un coup de canon. Les muezzins apparaissent tout en haut de leurs minarets sur les petites plates-formes d'un blanc de stuc trèfle
adroite tend à ramener les musulmans de Bosnie vers la civilisation européenne en prévenant chez eux tout mécontentement, toute occasion de révolte.

204
MONTÉNÉGRO,BOSNIE,HERZÉGOVINE

de vert. Les deux mains en cornet pour porter la voix plus loin, ils lancent sur une note grave l'éternelle formule de la foi musulmane.

Alors, dans chaque rue, dans chaque boutique, sous chaque auvent, les croyants s'accroupissent près de leur broc de zinc pour la cérémonie des ablutions. Ceux que leurs occupations ont retenus loin de chez eux ou que la fortune ingrate n'a pas favorisés de ses dons, s'approchent des fontaines publiques ; sur leur front bronzé, leur crâne bleui par le rasoir, leurs pieds durcis, ils laissent couler l'eau lustrale; du revers de la main, ils figurent quelques passes le long des cuisses et appuient fortement sur une de leurs narines afin d'en chasser tout ce qui pourrait être impur — (bien avant les bactériologues, Mahomet avait découvert que les fosses nasales offraient un terrain favorable à la culture du microbe). Les musulmans semblent très attachés à ce genre de dévotion, ils se feraient scrupule de le négliger, même en voyage. Sur les lignes de chemin de fer, en Bosnie comme en Herzégovine, on a souvent l'occasion de voir de pieux pèlerins
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exécuter leur petit nettoyage à la fontaine de la gare. Et aux beaux jours de l'Exposition de 1889 n'a-t-on pas eu le spectale original d'Orientaux faisant religieusement leurs ablutions dans le bassin de
la fontaine Saint-Michel ?
Les lavages terminés, le croyant se considère comme délivré de toute souillure, il lui est alors permis de prier. Allons au Begova-Djami, la plus grande des mosquées de Sarajevo, un superbe monument qui date du
XVIe siècle et présente tous les caractères d'une église byzantine primitive. Sous les arceaux en ogive, entre les colonnes de marbre, deux ou trois cents fidèles sont alignés, offrant aux
yeux une file de culottes bouffantes
d'un aspect assez singulier. Tantôt
ils élèvent leurs mains, tantôt ils s'agenouillent sur leurs talons, tan
tôt ils se prosternent suivant qu'ils récitent l'istigfar, le tekbir et le fatihah : le tout exécuté avec un ensemble parfait. Derrière eux le sol est couvert d'un long échelonnement de chaussures de toute espèce, depuis la fine babouche rouge à semelle dorée, à bouts pointus jusqu'aux grossières socques de bois. Accroupies près de la fontaine entre les racines d'un arbre immense deux ou trois femmes couvertes du
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yachmak attendent immobiles que leurs seigneurs et maîtres aient terminé leurs dévotions.
Soudain, par une porte latérale, débouche un joyeux cortège aux costumes multicolores : c'est un enterrement. L'homme que l'on emporte est mort depuis deux heures à peine : à la hâte on a lavé le corps, on a bouché le nez, la bouche et les oreilles avec de l'ouate pour empêcher que les mauvais esprits n'y pénètrent, puis l'on a prévenu les amis. Ceux-ci, croque-morts volontaires, soutiendront le cercueil chacun leur tour en changeant entre eux de minute en minute et l'emporteront ainsi secoué, tiraillé, ballotté, jusqu'à sa dernière demeure. Les morts vont vite en Turquie, peut-être avec moins de précipitation qu'à Berlin où sur un corbillard ils sont entraînés au grand galop de deux chevaux, mais en tout cas sans la moindre tristesse. Pourquoi pleurer? La mort ouvre les portes du paradis aux musulmans et elle n'a rien qui les effraye. C'est dans son domaine — les cimetières — qu'ils viennent s'égayer en parties fines, non par profanation, mais par communion de pensée et d'actes avec ceux qui ne sont plus. Nous avons découvert à l'entrée de Sarajevo un petit square dessinant ses allées sablées au milieu des mausolées et des tombes : les promeneurs ne prêtent pas plus d'attention à ces monuments funéraires qu'aux aloès disposés sur le gazon, et c'est encore le lieu de promenade favori des nourrices et des marmots de messieurs les fonctionnaires.
On pourrait en conclure qu'avec de la bonne volonté on s'habitue à tout, et que même des Parisiens endurcis s'accommoderaient fort bien de la vie musulmane. I; est à douter pourtant que nous prenions jamais goût aux cafés turcs et aux « délicatesses » qu'ils offrent à leurs habitués.
C'est derrière le bazar, sur les bords de la Miljaha. L'endroit est

ombragé et la brise qui vient de la rivière fait bruire les feuilles et cliqueter les grandes lanternes à pendeloques de verre suspendues aux branches des arbres. Tout autour du jardin courent des di-
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nel ; avec une ferveur, une gravité sans égale, ils tètent le joli tube de caoutchouc enroulé comme un serpent au col de verre et orné d'une profusion d'effilochés de soie, de bouffettes et de pompons.
Dans un kiosque en bois découpé, un orchestre indigène fait rage : tam-
boura, tambourina, violon et violoncelle exécutent une série de variantes sur le motif connu : Tra-badjar la moukère..., en multipliant les fausses notes avec un ensemble admirable.
Nous faisons allumer avec le cérémonial ordinaire le narghilé dont l'extrémité nous semble la moins vétuste, le tuyau le plus orné de manchettes. L'agrément du nar-
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vans étroits sur lesquels les consommateurs sont assis à la turque, les pieds déchaussés. Ils ont chacun devant soi le narghilé tradition-
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ghilé provient de ce que la fumée, trouvant son issue dans un vase rempli d'eau, arrive refroidie à la bouche et procure au fumeur une sensation de fraîcheur délicieuse. Cependant, nul rêve voluptueux ne vient, conformément au programme, visiter
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notre cerveau affaibli ; nous ne voyons apparaître dans le velouté bleu des fumées aucune de ces houris que le paradis nous promet, aucune
de ces Mauresques aux yeux lourds, « à la bouche petite comme une bague, douce comme une boîte à sucre, fraîche comme un sabre ensanglanté ». Pour hâter la venue de ces gracieux mirages,
nous demandons de l'eau-de-rose, la seule boisson avec le moka en vente dans les cafés turcs. Un garçon portant le minuscule tablier à raies blanches et rouges vient déposer devant nous le breuvage demandé avec quelques bonbons au cold-cream(!)...
... Quand ce triste épisode nous revient en mémoire, nous sentons encore de sourdes angoisses envahir nos cœurs. Qu'il nous suffise de dire qu'un tel excès de voluptés faillit nous devenir fatal, et que ce jour-là le
Kamouz, cinquième jour du Mou-harem, treizième mois de l'ère
musulmane, le Prophète fut sur le point d'être bafoué devant ses plus fidèles adeptes par deux misérables rapins.
Sarajevo, endormie pendant les heures chaudes de la journée,
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reprend un peu d'animation avant le coucher du soleil. Les femmes turques sortent du haremlick pour prendre un peu l'air, — si cela peut s'appeler prendre l'air que de sortir aussi consciencieusement enveloppées. Elles se promènent par groupes de trois ou quatre, donnant l'illusion d'un troupeau d'oies avec la blancheur de leurs voiles et leur allure balancée. La chanson le dit bien : « Montagnes, abaissez-vous
pour que je puisse voir Anita, ma bien-aimée, qui marche comme une oie. » Les femmes n'ont pas ici les yeux couverts d'un masque comme à Mostar; prises d'une hypocrite confusion à la vue d'un homme, elles se tournent toutes à la file, la face contre la muraille et restent dans la posture des Juifs pleurant sur les murs de Jérusalem, — jusqu'à ce que le danger soit passé. Elles reprennent alors leur dandinante promenade et s'en vont admirer aux
étalages les brûle-parfums, les poudres à toilette et les pâtes épilatoires.
Bien que toutes les musulmanes soient vêtues de même, il est facile de reconnaître parmi elles la femme d'un des premiers magistrats de la ville, poids : cent cinquante kilos, taille massive, formes débordantes, tel est le signalement de cette dame ; sa devise : « Moi seule et c'est assez. » Une aussi corpulente créature vaut bien tout un harem. Sa devise est donc justifiable et sa jalousie compréhensible, car elle est jalouse, jalouse comme une belle tigresse. Elle sait que son mari donne de timides coups de handjar sinon dans le contrat, du mo'ns dans le Coran et qu'il aime à prendre son petit apéritif dans les cafés
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autrichiens. Désireuse de le prendre en flagrant délit sans être vue elle-même, elle fait passer lentement sa voiture devant la terrasse des cafés et par la portière plonge des regards inquiets sur les consommateurs. 11 est dit que l'infortuné maire ne pourra jamais prendre son vermouth tranquille !...
Neuf heures. — Yatsu Namàsy. Pour la cinquième fois de la journée, la voix du muezzin se fait entendre. Alors, tandis que les lumières s'allument et que la vie commence dans la ville européenne, les maisons se ferment et tout se tait dans la ville orientale. Les veilleurs de nuit font leur ronde solitaire : ce sont de vieux gardiens, armés de sabres recourbés comme au temps des califes, et en dépit de leur physionomie belliqueuse, peu soucieux de leur devoir professionnel. Il est facile de les mettre en fuite, rien qu'en dégainant... son album. Nous cheminons en caravane dans les quartiers inconnus. Devant nous, courbé sous un parapluie monumental, un musulman s'avance

avec cette allure de fantoche qu'ont tous les vieux Turcs vus de dos dans leur costume d'un autre âge. L'énorme falot qu'il tient à la main saute comme un feu follet, éclairant de lueurs brusques les vieux pavés et dans les ruelles étroites les petits murs en crépi où nos ombres se dessinent bizarres. Le plus grand silence nous est recommandé, car nous approchons d'un lieu saint entre tous : la mosquée des Derviches hurleurs. C'est un vieil édifice de bois, situé tout en haut de Sarajevo. Un escalier vermoulu donne accès sur une terrasse où nous prenons place à tâtons. Juste au-dessous de
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nous, dans une salle à peine éclairée de trois quinquets fumeux, les
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derviches sont agenouillés. Il y en a de tout âge, des vieux à barbe blanche, des adolescents, un enfant de huit ans à peine. Tous dodeli-

nent de la tête d'un balancement régulier de pendule et portent le corps parfois de droite à gauche, parfois d'avant en arrière, en hurlant la phrase sacrée. Peu à peu, ils précipitent le mouvement, accélèrent la cadence, prennent des intonations plus aiguës... Pendant près de deux heures, ils continuent ainsi sans interruption. Les gestes deviennent désordonnés ; les accents rauques, indis-
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tincts, fous ; puis, subitement, ils se laissent tomber la face contre terre, exténués, râlant presque, mais gardant toujours dans le coin

de leurs yeux sanglants un éclair de fanatique ivresse.

A Sarajevo, la semaine compte trois dimanches, ce dont l'indolence orientale s'accommode
fort bien. Les fidèles des différentes religions ont chacun leur jour de repos particulier ; les turcs le vendredi, les juifs le samedi, les chrétiens le dimanche, mais tous, par un sentiment de politesse réciproque, regar-
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dent comme un devoir de ne pas troubler leurs concitoyens dans leurs croyances et même de participer à leur joie en chômant pendant trois jours. Aussi est-il assez pittoresque de prendre un de ces jours
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classe entre une femme grecque au front chargé de sequins, aux cheveux surmontés de plumes et une juive écœurante à voir sous
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là un billet pour Ilidze. On s'engouffre dans un wagon de quatrième
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l'or de ses parures fausses. Pour compléter cet encadrement féminin, une petite ouvrière catholique de la fabrique de tabac, ayant ses jolis bras couverts d'élégants tatouages, vient s'accroupir à vos pieds. On aurait tort de se plaindre, le train est emporté d'assaut. On se case comme on peut, les uns sur les autres, sans distinction

d'âge ni de sexe. Du reste, le trajet est court, neuf kilomètres à peine, et la perspective des attractions diverses qui attendent les voyageurs à destination les aide à supporter avec patience tous ces ennuis passagers.
Les Autrichiens, qui s'efforcent de faire de la Bosnie une nouvelle Suisse, se montrent très fiers de leur station thermale ; ils y ont établi un champ de courses de 2,400 mètres de piste, un parc, un jardin
file_296.jpg



BOSNIE
217

zoologique, un casino, des hôtels, des pelouses, des lawn-tennis, etc. A llidze, c'est une kermesse perpétuelle. Pendant que les jeunes garçons s'amusent à casser des pipes à coups de carabine, les jeunes filles, grimpées sur les balançoires, se donnent, suivant l'expression de Coppée, « pour deux sous de mal de cœur ». Dans les carrousels, on voit les bons Turcs tourner au son de l'orgue de Barbarie, les yeux mi-clos, les lèvres souriantes, ayant peine à dissimuler la joie qu'ils
éprouvent sous le masque de leur habituelle majesté. Natures simples, ils préfèrent les chevaux de bois avec leurs riches caparaçons et leur accompagnement d'orgue aux douces harmonies des valses qui, derrière les peupliers de l'établissement thermal, ravissent en extase un aristocratique auditoire. L'orchestre militaire, dont le chef joue du violon avec une fougue bien hongroise, s'adresse uniquement
aux fonctionnaires autrichiens. Moelleusement étendus dans leurs fauteuils cannés, les « gros bonnets » de Sarajevo poussent des soupirs de satisfaction, tandis que les accents entraînants du beau Danube bleu évoquent en leur esprit la vision enchanteresse de Vienne dans tout le rayonnement de ses élégances, de ses séductions, de ses exquises mondanités...
Plus loin, les sous-officiers ou les simples « jägers » vont aux sources de la Bosna, dans un endroit où la rivière sort toute formée des rochers du mont Igman. Les nymphes de la source folâtrent au bruit des bouchons qui sautent ; l'air doux, les frais ombrages, la vue
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des jolies Hongroises communiquent aux habitués du site une gaîté de bon aloi ; les rires fusent, les bons mots éclatent, les bouteilles roulent sous la table, où les consommateurs vont bientôt les rejoindre.
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Sarajevo, malgré son importance, n'a jamais été capitale officielle, c'est à Travnik que résidait le gouvernement turc. Cette ville, distante de Sarajevo de quatre-vingt-six kilomètres, est située dans la partie la plus étranglée de la vallée de la Lasva, sous les massifs imposants du Vlasitch Planina. Quand on parcourt son unique rue, morne, silencieuse, fréquentée seulement par quelques chiens, on ne croirait guère avoir devant soi un des centres les plus importants de la province, tant au point de vue stratégique qu'au point de vue administratif. Les

Autrichiens n'ont encore rien fait pour l'embellissement de Travnik, et les Turcs eux-mêmes n'ont jamais daigné l'enrichir de leurs joyaux

d'architecture. A peine de loin en loin quelque fontaine avec une inscription en caractères turcs et deux ou trois grosses lanternes suspendues au-dessus de la vasque, pieuse fondation du saint personnage qui dort près de là sous son petit mausolée à croissant d'or. Les murs des mosquées sont recouverts du haut en bas de
et de la perspective. On y voit des minarets bleu de Prusse, des cyprès ressemblant à des parapluies, des grappes de raisin poussant sur des fougères, des roses sur des figuiers de Barbarie, des melons fendus par des couteaux à dessert, enfin des rubans enchevêtrés, des cornes d'abondance, des arabesques folles, des gerbes de feu d'artifice...
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peintures à fresques dénotant chez leurs auteurs une connaissance peu approfondie du coloris
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Pour être moins peinturlurée que les autres, la mosquée du bazar n'en est pas moins originale : des boutiques de juifs s'abritent sous ses arcades de pierre, et d'un pilier à l'autre des paillassons protecteurs garantissent les étalages contre les ardeurs du soleil en entretenant une température supportable. Il y a beaucoup de juifs à Travnik, résidence du grand rabbin. Tous descendent d'Espagnols et de Portugais

venus au XVIe siècle en Bosnie pour échapper à la persécution religieuse et parlent encore entre eux un espagnol corrompu qu'ils écrivent en caractères hébraïques. Nous en avions déjà vus à Sarajevo, vêtus de vêtements noirs et portant la barbe hirsute, mais ils passaient inaperçus au milieu de la foule ; à Travnik ils forment la majorité de la population. La nouvelle de la présence de deux
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riches (!) géographes (!!) phonographes (??) avait fait malheureusement son chemin dans la ville. Les fils d'Abraham ne veulent pas perdre une occasion semblable de faire une « bédide affaire ». Chacun vient, avec ce qu'il a de plus beau, nous présenter ses offres de service en même temps que ses hommages les plus humbles. Nous n'avons plus qu'à fuir vers Jaïce.
Après une journée de carriole à travers une admirable forêt, peuplée, paraît-il, d'animaux féroces, ours, loups, etc., dont nous n'avons pas la bonne fortune de voir un seul échantillon, nous débouchons soudain devant un immense torrent qui pulvérise ses eaux au fond d'un gouffre avec un fracas terrible. Elles sont bien imposantes ces chutes de la
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Pliva! Au-dessus se dresse la ville perchée sur son roc, montrant encore, dernier vestige de son antique importance, un campanile de style italien. D'après la tradition, ce campanile appartiendrait à une

ancienne église catholique qui fut élevée en l'honneur de saint Luc, mort à Jaïce. Elle fut épargnée par les Turcs, mais désaffectée et livrée au culte musulman. De ce gracieux monument où les cloches autrefois chantaient avec leurs voix de bronze la gloire du Dieu des chrétiens, le muezzin chaque soir jette son triple appel.
... En route dans la direction de la Save.
De Jaïce et des rives verdoyantes du lac de Jezero, nous aurions pu continuer d'avancer vers l'ouest jusqu'à Banjaluka et de là gagner la Croatie. Mais les bords de la Bosna possèdent trop de points intéressants à visiter pour ne pas nous forcer à remonter jusqu'à Brod. Cette vallée sert d'entrée naturelle à la Bosnie et toutes les petites villes qui la jalonnent possèdent un château fort, à moitié en ruines, attes-
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tant les terribles luttes dont elle a été le théâtre.
Comme la vallée de la Narenta en Herzégovine, celle de la Bosna présente tout d'abord un tableau d'une étrangeté vraiment sauvage; des blocs de grès aux formes irrégulières, des tours éventrées, des flèches aiguës, des colonnes gigantesques, façonnées par l'action ron-
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geuse des eaux ; puis elle se rétrécit de plus en plus et devient si étroite en un point qu'on s'est vu forcé de perforer le roc pour laisser passer la route. Là est le village de Vrandruk, « la porte du pays, » comme son nom l'indique. En 1691, les grenadiers du prince Eugène le prirent d'assaut et les Turcs en fuyant se précipitèrent dans la rivière du
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haut des rochers. Sur un promontoire à pic, de misérables

masures de bois s'accrochent pêle-mêle, taches sombres se détachant sur la verdure des montagnes avoisinantes. Une ou deux mosquées aux toits de planches comme les autres maisons sont reconnaissables à leurs grossiers minarets leur destination particulière. Aux portes des cabanes, des marmots sont accrochés avec une longue corde ; le talus est si escarpé que les mères prudentes ont pris l'habitude de suspendre ainsi leurs enfants pourles empêcher de rouler jusqu'au bas du village.
Après Vrandruk et Zepce, Maglaj « la ville de brouillard » réputé pour le fanatisme farouche de ses habitants.
Maglaj nous réservait une agréable sur-
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prise. Dans la rue en pente conduisant au château, à l'endroit même
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où tout un régiment de hussards autrichiens fut anéanti sous les coups des Turcs, nous rencontrons un peintre munichois accompagné de sa femme, une gentille créature aux cheveux fous et aux yeux de Ver-gissmeinnicht. Ces deux personnes nous, accueillent très aimablement et nous proposent de partager leur repas dans le chantier en cons-
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truction qui est la future auberge de la ville. Nous nous installons dans une salle à manger dont les murs n'arrivent encore qu'à moitié de leur hauteur, sur un sol couvert de plâtras, de gravois et de ciment liquide. C'est un rafraîchissant spectacle de voir avec quelle facilité d'absorption la petite Allemande, renversant en arrière son buste charmant, engouffre les chopes de bière mousseuse, tout en restant toujours aussi diaphane. « Pros't gnädige Frau ! — A votre santé, chère madame !»
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La glace tout à fait rompue, nous allons visiter ensemble les différentes Cavanas de la ville. Nous grimpons des escaliers sans rampe, s'ouvrant sur des pièces enfumées où des musulmans s'étirent près

vraiment les Orientaux ont une façon bizarre d'entendre le plaisir! En nous voyant entrer, le cabaretier s'incline devant l'Allemande, il porte la main à terre, puis sur son cœur, puis sur ses lèvres. C'est le salut de théâtre : « Je ramasse la poussière de tes pieds et je la baise avec amour... » Alors la petite femme, relevant coquettement ses jupes, cherche à s'asseoir à la turque, les jambes croisées comme tout le
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des brasiers dans le plus religieux silence :
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ternes... allumées.


... Doboj. — Un château sur une éminence, deux ou trois mosquées sans intérêt, des maisons de bois, des échoppes. Impossible de décrire sans se répéter. Dans les rues quelques
file_308.jpg

monde, sans se soucier des assistants qui, peu habitués à voir des
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femmes à visage découvert, fixent sur elle des yeux comme des lan-

poussahs étalent fièrement la fine neige de leur barbe sur des cos-

tumes de coupe ancienne. A mesure que l'on se rapproche des pays

civilisés, il semble que les habitants aient voulu prendre un caractère plus primitif, qu'ils aient tenu à transporter sur ces frontières tout le cachet de la mystérieuse Turquie. Pour compléter l'illusion nous voyageons en compagnie d'un mufti de Bagdad qui parcourt en touriste l'Empire du Grand Seigneur. Il désire s'initier à tous les progrès réalisés par le
trent pas jusqu'en Mésopotamie il semble ignorer l'occupation autrichienne de la Bosnie et croit naïvement voyager encore dans l'ombre de son maître Abdul-Aziz. C'est un superbe type d'Asiatique, au teint olivâtre, aux yeux expressifs et doux. Coiffé d'un turban à cône doré et vôtu d'une robe à grands ramages, il passe tout le temps du trajet couché sur le dos à égrener son chapelet, tandis qu'en face de lui ses deux femmes sont assises,
serrées l'une près de l'autre et gênées par l'amas de matelas, de bagages et de batteries de cuisine que ce pacha au petit pied promène avec lui.
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gouvernement turc. Comme les nouvelles de la politique extérieure ne pénè-
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Une coupole de lapis vert qui s'arrondit au-dessous d'un minaret de style arabe, rayé d'ocre et de rouge, nous annonce Dolna-Tuzla.

Spectacle de féerie : des Bosniaques, barbotent dans un nouveau fleuve sacré ; les uns se baignent, les autres pêchent en rabattant le poisson à grands coups de matraque, quelques belles filles lavent du linge dans l'ombre fraîche d'un pont de bois. Sur la rivière calme comme une coulée d'argent vif le large pantalon des laveuses se reflète en notes gaies, cerise ou vert d'or; de-ci delà, de gros cailloux aux teintes brunes apparaissent incrustés au milieu des flaques et des filets d'eau moirée.
... Et nous roulons toujours dans le plus incommode des véhicules passés et présents, une kola en osier sans ressort ni siège.

... Plus loin, dans un village perdu, nous assistons à une partie
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de palet. Des gaillards s'exercent à lancer un quartier de roche sur une pierre placée à une quinzaine de mètres, divertissement moral, à la portée de toutes les bourses, et de plus excellente éducation pour les muscles. Nous ne saurions trop le recommander à nos jeunes sportsmen.
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flancs verticaux de la montagne, de l'autre elles se baignent dans les eaux de la Drina. Cette rivière marque la frontière naturelle de l'Em-
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Au milieu d'un paysage superbe s'allongent en une bande étroite
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les maisons à grands toits de Zvornik. D'un côté elles s'accotent aux
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pire ; en face c'est la Serbie avec le village de petit Zvornik qui semble sommeiller sans aucun souci des forteresses autrichiennes. De la rive serbe la vue doit être bien belle ! Que n'irions-nous fouler

cette terre amie qui, à quelques
mètres en face de nous, présente ses verdoyantes forêts? Ne serait-ce que pour dire au retour avec
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un petit air détaché « que nous connaissons la Serbie?... » Déjà, à Podgorica, nous avons manqué l'occasion de pénétrer sur le territoire turc. Mais hélas ! quand ce ne sont pas les brigands qui gardent les frontières, ce sont les gendarmes! Deux affreux policiers avec le fez, le hausse-col de fer-blanc, l'appendice caudal cher au Prophète, nous saisissent au collet et, nous entraînent au commissariat, près d'un joli

petit cimetière tout jaune de mirabelles où des gamins festoient au milieu des tombes.
Puisque l'administration autrichienne désire attirer les voyageurs

dans les provinces nouvellement occupées, ne devrait-elle pas se montrer avec eux d'agréable rapport? La police semble plus tracassière encore en Bosnie qu'en Herzégovine; le touriste est pour elle un véritable jouet. C'est ainsi qu'à Sarajevo les employés du chemin de fer ne peuvent donner de billet que sur un visa de la gendarmerie et dans toutes les villes où l'on s'arrête il faut faire viser son passeport à l'arrivée et au départ ; jamais les autorités de Zvornik, malgré la validité de nos passeports, ne nous permirent de traverser la Drina; ils nous donnèrent même à entendre que notre séjour, si court qu'il fût, ne leur était agréable en aucune manière.
Quitte à nous aliéner leurs bonnes grâces, nous restâmes une nuit par amour-propre autant que par souci de nos chevaux qui avaient fait la veille leurs cinquante kilomètres, mais de bon malin le
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grand sauvage qui jouait à l'auberge le rôle de bonne à tout faire vint nous réveiller en nous tirant par les pieds : il fallait regagner Dolna-Tuzla. Et tandis qu'arrivaient au marché les paysans serbes coiffés de

bonnets d'astrakan, les femmes en robe blanche, les ruraux bosniaques portant brodée sur la veste à l'endroit du cœur une circonférence de
laine rouge et bleue, nous regrimpions dans notre kola sous l'œil austère des pandores indigènes.
... Vers trois heures halte dans un han. Tout à coup s'arrête devant la porte une grande carrossa de forme ancienne, recouverte en guise de capote d'un velum bariolé et portant dans ses
flancs rebondis toute une cargaison de femmes, un harem en voyage. Le cocher de ce singulier attelage et le jeune garçon qui l'accom-
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pagne ne sauraient renier leurs bonnes habitudes : ils entrent dans la pièce commune pour se rafraîchir tandis que ces dames disparaissent dans des salles dérobées à tous les regards. Il y a toujours

leurs femmes, comme il y a chez nous des porte-parapluies et des vestiaires pour déposer les
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dans le han le plus infime comme dans le caravansérail le plus luxueux une salle où les Turcs déposent

braves gens sont ivres comme des Polonais, ou comme des Bosniaques, ce qui est pis encore : « A la vie, à la mort, frère de mon âme, nous voyagerons de conserve pour rester plus longtemps ensemble. » Alors les dames réintègrent leur sérail roulent, les tapis sont étendus, les coussins soigneusement tapotés et les deux cochers se hissent tant bien que mal sur leur siège. Ce n'est pas impunément
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objets encombrants.
Cependant les gardiens de ces dames font connaissance avec notre cocher, de chaudes accolades sont échangées et la valse des chopines commence avec entrain. Dix fois nous ordonnons le départ, les heures succèdent aux heures, les bouteilles aux bouteilles. A la fin ces
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qu'ils ont absorbé tant d'alcool, l'allure de leurs chevaux s'en ressent. Petar (c'est le nom — bien euphonique à coup sûr — de notre conducteur) emploie son fez en guise de fouet. Ses gestes sont incertains, mais empreints de grandeur et sa voix mugissante a des retentissements de cuivre qui rappellent la Chevauchée des Walkyries.
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Quand nos rosses affolées par cet infernal Petar vont nous culbuter contre les talus de la route ou nous précipiter dans quelque fosse profonde, il les arrête net en leur saisissant la queue, puis les fait repartir de plus belle, à demi dressé sur son siège, l'oeil fixe, heureux de dévorer l'espace. Le conducteur du harem piqué au jeu ne veut pas rester en arrière ; les cailloux volent, les roues frôlent les roues, les essieux fument et nous sautons sur notre char mal suspendu au milieu des bottes de foin. Soudain au moment où fier de l'avance acquise, notre homme pousse un cri de triomphe, un cri d'effroi lui répond par derrière. Une des roues de la voiture rivale se détache, et le contenu se trouve déposé un peu rudement sur les cailloux du chemin...
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Arrêtons-nous ici et admirons combien prévoyante est la nature qui en plaçant les musulmanes si délicates dans un milieu si brutal n'a pas négligé de leur donner un aimable capitonnage pour amortir leurs chutes et les garantir de chocs trop violents. De nos compagnes de voyage, pas une n'est blessée; leurs voiles se trouvent seulement un peu chiffonnés ainsi que leur amour-propre. Leurs gardiens tour
nent et retournent la roue dans tous les sens ; impossible de la raccommoder. En galants hommes nous proposons de prendre les dames avec nous, mais notre offre n'est accueillie que par les mots les plus malsonnants. Nous partons donc, abandonnant loin de tout secours et répandus pêle-
mêle dans la poussière de la route hommes, femmes, voiture, chevaux et coussins.
A quelque distance de là, l'orage vient nous surprendre, qui nous force à chercher refuge dans un han encore plus misérable que le premier — une hutte au toit de branchages, ouverte à tous les vents et dont le sol de terre battue se sillonne déjà de rigoles. Nous nous pressons grelottant auprès du feu, tandis qu'au dehors la nuit tombe avec les torrents du ciel. Bientôt l'inondation nous envahit; la tempête est telle que les canards, généralement avides d'eau trouvent qu'il y a excès ce jour-là et viennent se blottir entre nos jambes, avec un petit cochon, camarade de chambrée assez peu sympathique. Petar n'aime pas à rester inoccupé; trouvant son ivresse incomplète, il tient à parachever son œuvre. Quand le déluge apaisé nous permet de nous remettre en marche, le drôle est dans un état ignoble. Sans parler de ses accès de tendresse intempestive, il passe de minute en minute de la plus folle gaieté au désespoir le plus solennel jusqu'à ce qu'enfin,
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et les dames turques ; un peu après minuit nous arrêtions notre attelage sans encombre devant l'hôtel de Dolna-Tuzla.

L'hôtel de Dolna-Tuzla n'est pas même une auberge, c'est un bal-musette. Dans une pièce où la fumée des pipes flotte en nuages épais, une foule de gais compères, dansent, boivent, rient, chantent, crient, hurlent, s'embrassent, s'étreignent, se chatouillent, se giflent, se
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vers les dix heures du soir, il tombe ivre mort au fond de sa voiture. La nuit est sans lune, la voiture sans lanterne et la route inconnue, mais il est une providence pour les voyageurs comme pour les ivrognes

rossent, brandissent des bancs, des escabeaux, cassent des carreaux et

des bouteilles, et s'amusent comme des rois. C'est à la fois un Téniers et un Munkacsy.
De temps en temps le kolo s'organise. Le kolo qui vient du mot χολη (collier) est la danse en honneur
sur la côte dalmate et dans les Balkans. Tous les danseurs se tenant par la main en longue chaîne trépignent sur place, tandis que la musique exécute un petit mouvement de gigue toujours le même ; puis ils avancent de trois pas et
reculent d'un pas en arrière de sorte que la ligne se déploie et revient sur elle-même comme un serpent
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aux mille replis. Parfois aussi la séance est coupée d'un intermède

comique ; quelques hommes dans un coin s'adonnent à une véritable débauche de coups de poing. Le tumulte est à son comble quand apparaissent les petits fez de la gendarmerie : tous les spectateurs alors dans la louable intention de prêter main-forte à l'autorité poussent et tiraillent la grappe humaine qui toujours luttant, toujours étroitement unie est précipitée dehors par la porte ou par la fenêtre.
Dans un coin, les musiciens tsiganes demeurent d'une admirable impassibilité, ne relevant même pas les coups reçus dans la bagarre.
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Parmi eux, quelques jeunes filles , de fort jolies sauvagesses aux

BOSNIE
237

cheveux mats et aux yeux durs ; sous une chemise brodée, elles découvrent leur gorge couleur de chaudron et leurs poignets sont cerclés de bracelets de l'effet le plus gracieux : aujourd'hui véritablement belles, demain elles seront repoussantes; chez ces natures méridionales quelques années suffisent pour faire passer sans transition de la jeunesse à la décrépitude.
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Le chef de la bande, un vieux démon dont les cheveux blancs ressortent vivement sur la face grimaçante et noire, dirige son orchestre, du bout de son tchibouk. Quel ramassis de fausses notes! d'inexactitudes de langage musical! Pas le moindre ensemble, et malgré tout, c'est beau, c'est divinement beau parce que les exécutants ne s'arrêtent pas aux détails, qu'ils se moquent de ce que leurs violons n'aient qu'une, deux ou trois cordes (jamais quatre) et qu'ils font aussi bien un dièze qu'un bémol pourvu qu'ils puissent exprimer les grandes sensations
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qu'ils ressentent. Comme ils vous enfièvrent, comme ils vous remuent, comme ils vous secouent le corps tout entier ! On croirait qu'ils se servent de vos propres fibres comme de chanterelles et qu'ils jouent sur vos nerfs et vos tendons. Ce n'est plus un chant plaintif, c'est un galop furieux à travers la puzzta sur un cheval emporté, c'est une clameur grossie de mille chants d'amour et de guerre, c'est une tempête et c'est un poème...
Comment en dépit des conventions sociales, ne pas ressentir une vive admiration pour ce peuple nomade si naturellement artiste, si noble aussi dans sa misère, le seul qui ait bien compris les grands mots d'indépendance...
La nuit suivante, les Tsiganes nous volent nos chaussures.
______________________

VIII

LA CROATIE

Brod. — Sissek. — Turopolje. — Agram.

... A Brod, dernières femmes voilées, derniers turbans. On peu dire que la Save forme la frontière de l'Orient et de l'Occident. Aujourd'hui cette frontière est toute morale, marquée seulement par

la différence de civilisation qui règne sur les deux rives du fleuve, il n'en était pas de même il y a quelques années; sur tous les confins militaires s'élevaient des rastels, sorte de
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grands bâtiments entourés de murs crénelés. Ces rastels devaient être le seul lieu de communication entre Musulmans et Chrétiens, encore ne pouvait-on commercer qu'entre de gros barreaux en s'élevant à la force des poignets ; si l'on achetait quelque troupeau, un pandour bosniaque et un soldat croate ouvraient la lourde porte et à coups de fouet faisaient passer chaque animal dans un triple bain d'eau. On redoutait la peste, ce terrible fléau qui régnait à l'état endémique sur le
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territoire turc ; on craignait aussi les Ottomans à cause de leur caractère belliqueux. Toute maison des régions frontières était pourvue d'une « planchette d'alarme » suspendue à des cordes. A la moindre alerte, chacun faisait résonner ces planchettes avec des maillets de bois afin de réveiller ses voisins, ceux-ci faisaient également résonner les leurs, de sorte que le village était bientôt sur pied, prêt à se défendre.
Sur la berge de la Save une petite bergère chante une romance plaintive que ses ancêtres ont dû chanter avant elle. Nous avons pu noter le chant populaire au passage ; dans cette bouche innocente et timide, il était trop beau pour ne pas mériter une transcription :
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« O Save, ô Save, fleuve slave, où sont tes nymphes, où sont tes mignons rossignols, où sont tes tambourins sonores? « — Les rossignols se sont envolés, les tambourins sont devenus muets? « — O Save, ô Save, fleuve de la gloire et de la force, est ce que tes nymphes
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reviendront, est-ce que tes tambourins résonneront de nouveau, est-ce que le poète reviendra ?
« — Oui, le poète reviendra, »

... Jasenovac ! Nous entrons en Croatie. Sous Charlemagne ou Napoléon Ier, nous serions en territoire français ; c'était un des points
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extrêmes de nos possessions. « Quand le coq y chantait, disent les paysans, il se faisait entendre de trois empires, de France, d'Autriche et de Turquie, et son coricoco joyeux se répercutait jusqu'aux rives de l'Océan. »
Depuis Brod nous roulons au milieu d'immenses plaines monotones et tristes annonçant le voisinage de la puzzta.
Déjà nous approchons de Sissek, petite ville bâtie sur l'emplacement d'une des cinq cités les plus importantes de l'Empire romain au IVe siècle. Scissia était le centre d'un commerce considérable, la tête d'un grand gouvernement militaire et le principal lieu de fabrication des monnaies de l'État.

242
MONTÉNÉGRO,BOSNIE,HERZÉGOVINE

242
MONTÉNÉGRO,BOSNIE,HERZÉGOVINE

Au confluent de la Koulpa et de la Save, apparaît le vieux château-fort de Krapac, construit par le chapitre d'Agram afin de protéger le cours du fleuve. Jusqu'au règne de Marie-Thérèse, il était commandé par un chanoine de cette ville. C'est un vieux donjon aux allures de ferme malgré les quatre tours massives qui le flanquent. On prétend qu'un souterrain creusé dans le château à une profondeur de trente mètres, passe sous la Koulpa et vient aboutir près d'une petite église de la rive opposée pour permettre aux défenseurs de la place de communiquer en cas de siège avec le dehors.

... Toujours des plaines; de loin en loin des paysans aux pantalons flottants courbés sur le travail et puis, dévalant une route à fond de

train, une carriole attelée de quatre chevaux de front ; nous sommes dans le Turopolje, c'est-à-dire le Champ des Turcs. Tous les habitants de cette contrée sont nobles; ils ont gagné leurs titres à la pointe de l'épée en défendant
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leur foi et leur patrie. Les jours d'assemblée du comtat, chaque paysan attachait son sabre par-dessus ses habits de travail, passait ses pistolets dans sa ceinture et se présentait la tête haute parmi les gentilshommes ; le lendemain il reprenait ses outils en attendant le moment où son évoque l'appellerait pour combattre. Comme le brave Turpin, les évêques d'Agram, réunissant entre leurs mains le pouvoir spirituel, politique et militaire, ne dédaignaient pas les bons coups d'estoc; à la tête de la banderia (armée episcopale), ils marchaient sus à l'ennemi, suivis de leurs chanoines qui avaient le grade de colonel. Au XVIe siècle, l'un d'eux, l'évêque Zrisnski, fut tué en combattant.
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Aujourd'hui les vingt-huit chanoines d'Agram n'ont plus l'occasion de se mesurer avec les infidèles ; ils ont pourtant un air crâne, révélant chez eux des dispositions à combattre, peu importe avec quelle arme, la parole ou le sabre, indifféremment. Ils emploient toute leur

ardeur à faire secouer aux Yougo-Slaves, le joug de l'Allemand et du Hongrois.
Malgré de longs siècles d'oppression le pays n'a jamais oublié le sentiment de sa nationalité ; aujourd'hui ce sentiment se révèle avec un élan extraordinaire, aussi bien dans les lettres que dans la politique. Au premier rang des régénérateurs, il faut nommer Mgr Strossmayer « la providence des Slaves ». Dans sa résidence de Diakovo, Mgr Strossmayer s'entoure comme un grand seigneur du cérémonial des Magnats ; sa voiture est attelée de six chevaux et escortée de pandours armés, galonnés, soutaches, caparaçonnés de brandebourgs et de
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torsades. Mais dans ce noble il y a un bienfaiteur qui n'a pas craint de dépenser à pleines mains son immense fortune pour élever des académies , des musées et des églises, favoriser les sociétés de vulgarisation et les cercles patriotiques.
Un autre patriote qu'il ne faut pas oublier et avec lequel l'évêque de Diakovo était très lié, fut le fameux ban Jellacich, le redoutable adversaire des Hongrois, en 1840. C'est autour de sa statue équestre, sur la place qui porte son nom, que se concentre toute l'animation d'Agram,
La Croatie est un paradis, assure-t-on, sans doute parce que tous les habitants ne sont vêtus que de chemises. Quand le matin les
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paysans viennent au marché, c'est une vraie scène d'opérette et la place Jellacich apparaît toute fleurie : « Zagreb, a-t-on dit également, est un cygne couché au milieu des colombes. » Ces colombes, ce sont les

femmes de Cuterje, du Turopolje, de Berdovetz. Sous leurs seins, elles portent en guise de corset, le strophion des femmes antiques et sur la jupe un tablier aux ravissantes broderies écarlates.
Impossible d'imaginer silhouettes plus amusantes que celles des hommes. Leurs pantalons sont aussi larges que des jupons de femme.
Presque tous ont sur la tete un petit chapeau retroussé, orné de miroirs et de plumes; à la ceinture une gibecière garnie de glands cramoisis ; au col, une longue cravate de couleur. Ce morceau d'étoffe doit son nom au régiment des Croates entrés au service de la France sous Louis XIII, le Royal-Croate ou Cravate.
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Bientôt ladite cravate s'introduisit dans nos mœurs et devint un accessoire obligé de la toilette française. Sur leur veste en drap bleu, les paysans de la campagne d'Agram portent aussi des boutons de métal, auxquels ils attachent un grand prix: dans l'armée hongroise, le fait d'avoir ses boutons de métal remplacés par des boutons de bois
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constitue une peine infamante. Dernièrement le ministre de la guerre s'est vu forcé d'infliger cette punition à tout un régiment, au 96e d'infanterie, en garnison près de Plevje. Depuis quarante-cinq ans, on

n'avait pas eu recours à une mesure d'une telle dureté.
Les « habillés de blanc » de l'ancien empire d'Etienne Douchan sont en général gais, bons, hospitaliers. Lorsque vous vous asseyez pour la première fois au foyer d'une maison, le maître vient vous apporter avec mille phrases gracieuses le bllikon, c'est-à-dire un grand
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verre de vin posé sur un plateau avec les clefs du logis. Dès lors vous pouvez vous considérer comme chez vous et disposer de tout ce qui vous convient, bêtes et gens.
Pour être un peu moins larges, les mœurs de la haute société n'en sont pas moins empreintes d'un laisser-aller charmant. Sur la place
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_____________________
Zringi, bordée de palais et d'hôtels magnifiques, se promène tout un monde de jeunes filles et d'étudiants. Sous l'œil bénévole des mamans, ils se font ouvertement la cour, bâtissent des projets d'avenir, échangent des bagues de fiançailles. A peine nubiles, les fillettes donnent leur cœur, quitte à attendre de longues années avant le mariage. Chacun connaît, chacun approuve cette manière de voir et il n'est pas une jeune personne de quinze à seize ans qui n'ait son petit mari.
Il est assez naturel qu'on les recherche, ces Slaves au type si pur, à la grâce si enveloppante, ces véritables Parisiennes de l'Orient. Le seul tort qu'on puisse leur reprocher est précisément d'être trop Parisiennes, en abandonnant ces costumes nationaux qui convenaient si bien à leurs poétiques natures pour des toilettes tapageuses, conformes aux dernières prescriptions de la mode.

Mais nous sommes revenus dans le domaine de la banalité : demain en Carinthie, après-demain en Tyrol, nous ne trouverons désormais qu'un pittoresque de commande, des amitiés intéressées, une hospitalité mercantile, nous reportant bien loin des roches sauvages de Tser-nagore et de l'accueil si patriarchal des vieux guerriers en tunique blanche...
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